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IMPRESSIONS DE VOYAGE

MIDI DE LA FRANCE
VAR

LA CARAVANE.

Nous partîmes de Paris le 15 octobre 4834, dans l'inten-

tion de visiter le midi de la France, la Corse, l'Halle, la Ca-
labre et la Sicile.

Le voyage que nous entreprenions n'clait ni une prome-
nade de gens du monde, ni une expédition de savans, mais

us pèlerinage dartistes. Nous ne comptions ni brûler

les grands chemins dans noire cliaise de poste, ni nofts en-

terrer dans les l)ibliothè(]ues, mais aller partout où un point

de vue pittoresque, un souvenir liistori(iue ou une tradilion

populaire nous appelleraient. En conséquence, nous nous
mimes en route sans itinéraire arrêté, nous en remettant au
hasard et à notre bonne fortune du soin de nous conduire

partout où il y auraU quelque chose à prendre, nous inquié-

tant peu des récoltes déjà faites par nos devanciers, certains

que les hommes ne peuvent rentrer dans leurs granges tous

les épis que Dieu sème, et convaincus qu'il n'y a pas de terre

si bien moissonné?, qu'il n'y reste pour l'histoire, la poésie

ou l'imagination, une dernière gerbe à y glaner.

La caravane se composait de Godefroy Jadin, que ses deux

dernières expositions venaient de placer au premier rang de

nos paysagistes; d'Amaury Duval, que nous devious rejoin-

dre à Florence, où il achevait, par l'étude des maîires, la

grande éducation raphaélesque qu'il avait commencée dans
les ateliers de monsieur Ingres ; de moi, qui dirigeais l'ex-

pédiiion, et de Mylord, qui la suivait.

Comme les trois premiers personnages que je viens de
nommer dans cette série de voyageurs sont déjà, par leurs

œuvres, plus ou moins connus du public, je ne m'étendrai

pas davantage sur leurs qualités physiques et morales, mais
je demanderai la permission de revenir sur le dernier, qui

jouera dans le cours de cette narration un rôle trop impor-
tant pour que nous négligions de le faire, dès ces premières

pages, connaîlre à nos lecteurs, à qui je le soupçonne d'être

toialement étranger.

Mylord est né à Londres, en 1828, dans une niche de l'hôtel

de lord Arthur G...., situé dans Regent-Street. Son père

était un terrier et sa mère une bull-dog, tous deux de pure

et aniique généalogie ; de sorte que leur fils réunit en lui les

qualités caraciéristiques des deux races : c'esl-à dire, au
physique, une tête grosse à elle seule comme le reste du corps,

ornée de deux gros yeux qui deviennent sangians à la moin-

dre émotion, d'un nez à moitié fendu qui découvre une partie

de la mâchoire supérieure d'une gueule qui s'ouvre jusqu'aux

oreilles, pour se refermer commeun étau; et aumoral, d'une

ardeur de combat qui, lorsqu'on l'eKclle, s'exerce indifférem-

ment sur toute espèce d'animal ou de chose, depuis le rai

jusqu'au taureau, depuis la fusée volante qui s'échappe d'un

feu d'artifice justju'à la lave qui jaillit d'un volcan.

Lord Arthur G.... était grand amateur de paris, et souvent

le père et la mère de Mylord lui avaient fait gagner des som-
mes considérables, le premier en combattant contre des ani-

maux de son espèce, ou en faisant des jirises sur des lisons

enlïlammés ; la seconde, en étranglant dans un temps donné

un nombre déterminé de chats et de rats. Le rêve de lord

Arthur G.... avait longtemps été de réunir les qualités Ce ses

deux chiens dans un seul, et il avait déjà tenté plusieurs es-

sais infructueux, lorsque Mylord vint au monde ; il fut en

conséquence appelé f/o/ie, mot qui, comme chacun sait, veut

dire en anglais espoir. Plus tard nous dirons à quel con-

cours de circonstances il dut son changement dcnora.

Soit influence patronymique, soit dispositions naturelles,

le jeune élève de lord Arthur G.... ne tarda point à tenir plus

encore qu'il n'avait promis : à quatre mois, faute de cham-

pions étrangers, il faisait déjà des prises charmantes sur son

père et sur sa mère, et à six mois il étranglait huit rats en

trente secondes et trois chats en cinq minutes. Ces qualités

naturelles et acquises ne firent, comme on le pense bien, que

se développer avec l'âge ; de sorte qu'à deux ans le jeune
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Hope, quoique au commencpment de sa carrière à peine,

avait déjà une réputation qui allait tle pair avec b^s plus

grandes, les plus vieilles et les plus nobles nobles réputa-

tions de Londres; il est inutile de diie que nous n'enten-

dons parler ici que de l'aristocratie canine.

Hope était à l'apogée de sa gloire, lorsqu'en \S5\ Adol-

phe B., le fils d'un de nos plus riches banquiers, alla passer

quelque temps à Londres, muni de lettres de recommanda-

tions, dont l'une était adressée à lord Arthur G.... La révo-

lution de juillet venait d'éclater : c'était l'objet des conjectu-

res de toute l'Europe. Il n'était point encore de trop mauvais

goût d'avouer qu'on y avait contribué ; de sorte qu'interrogé

sur la journée du jeudi 29, Adolphe raconta quelques détails

de la prise des Tuileries, à laquelle il avait assisté. Entre

autres détails, il y en avait un assez curieux et dont nous

garantissons l'authenticité.

Le peuple, en se répandant à travers le château, avait pé-

nétré jusquà la salle des Maréchaux, ce magnifique musée de

notre gloire militaire. Cependant au milieu de ces grands

noms, il y en avait quelques-uns, il faut bien l'avouer, qui

avaient cessé de jouir de la faveur publique, et qui, en

échange, avaient acquis le privilège de porter au plus haut

degré l'exaspération du moment. L'un de ces noms était ce-

lui du comte de Bourmont, à qui Alger n'avait pu faire par-

donner Waterloo, et celui duducRaguse, qui, par sa fidélité

récente à Charles X, était loin d'avoir fait oublier son ingra-

titude envers Napoléon. Or, ces deux noms se trouvaient

inscrits dans la salle des Maréchaux, le premier sur un ca

dre vide, car on n'avait poist encore eu le temps de le faire

remplir autrement que par une tenture de moire rouge ; le

second, au bas d'un magnifique portrait, en grand costume

de général, peint par Gérard.

Le peuple, en passant devant le cadre vide et en lisant le

nom du comte de Bourmont, se jeta sur cette moire rouge

comme fait le taureau sur le manteau écarlate du matador, la

mit eu morceaux et la foula aux pieds. Il avait à peine fait

sa justice de ce côté, que d'autres cris de rage se firent en-

tendre, excités par le portrait du duc de Raguse. En même
temps plusieurs coups de fusil partirent dirigés sur le ta-

bleau; trois balles atteignirent la tête, deux la poitrine :

c'était autant qu'en avait reçu le maréchal Ney. Une seconde

décharge allait suivre 'a première, lorsqu'un homme s'élança

sur le cadre, le fit tomber en le tirant à lui, coupa la toile

avec son couteau, passa la pointe d'une pique à travers, et

la levant au-dessus de toutes les têtes, il en fit la bannière de

cette troupe dont il paraissait être le chef.

Je rencontrai cet homme, et je lui offris ce que j'avais sur

moi, cinquante ou soixante francs peut-être, pour ce lambeau

de peinture à laquelle il ne devait pas attacher une grande

importance d'art. Il me refusa. Adolphe, qui le rencontra

après moi, fit mieux ; il lui offrit son fusil : l'homme accepta.

Adolphe, possesseur de ce bizarre trophée, courut le mettre

en sûreté chez lui, et revint assister au reste de ce drame qui

dura trois jours, donnant naissance à chaque instant îi des

épisodes d'une telle étrangelé, qu'on ne peut s'en faire une

idée quand on ne les a pas vus.

Lord G.. . était grand amateur non seulement de chiens et

de chevaux, mais encore de curiosités de toute espèce. Il

possédait la bible de Marie Stuart, les pistolets deCromwell,

le chapeau de Charles P"", la pipe de Jean Bart, la canne de

Voltaire, le sabre de TippooSahebetla plume de Napoléon.

II sentit qu'un souvenir de la révolution de juillet manquait

à sa collection historique, et sur-le-champ ilolfiit à Adolphe

B. de lui donner ce qu'il voudrait en échange de ce souvenir

du29 juilleH830

Adolphe avait fait voir ce portrait à tous ses amis et con-

naissances, et ne savait plus personne fi qui le montrer.

Dailleurs on commençait à comprendre sourdement «juc

dépareilles reliques pourraient compromciirc un jour les

fidèles qui les posséderaient. Enlin, et plus que tout cela

encore, il avait cetie peinture depuis un an, et c'est tout au-

tant de possession qu'il en faut pour détacher le cœur d'un

Français de choses bien autrement précieuses. Il connaissait,

pour les avoir vues à l'œuvre, les brillaoles qualités du chien

de lord Arthur; il promit d'envoyer le portrait en Angle-

terre si on lui permettait d'emmener Hope en France. Le
troc fut accepté. Quinze jours après, la peinture était à Lon-

dres, et Hope faisait ses exercices à Paris sous le pseudo-

nyme de Mylord, qu'Adolphe avait cru devoir lui donner, d'a-

bord en l'honneur de son premier maître; ensuite par un
sentiment de convenance dont nos lecteurs ne nous deman-
deront point l'explication, pour peu qu'ils soient familiers

avec un des noms les plus honorables de l'aristocratie finan-

cière de la capitale.

Mylord eut bientôt acquis dans sa patrie adoptive une ré-

putation égale, si ce n'est supérieure, à celle qu'il laissait

sur sa terre natale. La qualité que cultivait son nouveau

maître était surtout son instinct d'extermination contre la

race féline et sa haine implacable contre les rats. Si on l'a-

vait laissé faire, Mylord aurait dépeuplé la banlieue en un

mois et Montfaucon en six semaines.

De temps en temps aussi Adolphe le conduisait à la bar-

rière du Combat, et ce jour-là c'était fête pour les gamins,

qui, toujours appréciateurs du. vrai mérite, n'avaient point

tardé à estimer Mylord à sa juste valeur. C'est qu'en effet

Mylord donnait, comme je l'ai dit, sur tout, depuis le rat jus-

qu'au taureau. Ce fut au point qu'un jour l'assemblée, pleine

d'admiration pour ses exploits, et voyant que rien ne pouvait

lui résister, appela Carpolin. On demanda à Adolphe s'il

consentait à laisser battre son chien contre un ours. Adol-

phe répondit que son chien se battrait contre un rhinocéros,

si par hasard l'établissement en possédait un. Carpelin pa-

rut, aux grandes acclamations de la multitude dont il est

l'idole. Mais, avant qu'il ne pensât même à se mettre en dé-

fense, Mylord s'éiait élancé sur lui et l'avait coiffé. L'ours

poussa un rugissement terrible et se dressa sur ses pattes de

derrière, Mylord serra les dents de plus belle, se laissa en-

lever de terre, et resta pendu près d'un quart d'heure à l'o-

reille de son amagoniste. L'enthousiasme fut à son comble;

un boucher lui jeta une couronne.

Le lendemain de ce combat mémorable, le baron Alfred

de R. se présenta chez Adolphe. Il avait assisté la veille au

triomphe de Mylord. Sachant qu'Adolphe était grand ama-

teur d'armes, il venait lui offrir de prendre dans son musée
une pièce à son choix en échange de .Mylord.

Il y avait déjà un an passé qu'Adolphe avait ramené My-
lord d'Angleterre : une année était, comme nous l'avons dit,

le terme de ses affections les plus vives. Il monta donc dans

le tilbury du baron de R., examina avec soin toutes les pièces

de son musée, et comme l'ouverture de la chasse approchait,

il s'arrêta à un magnilii]ue fusil à deux coups de Devisme,

l'armurier ariiste. C'était une arme merveilleuse, montée en

acier ciselé, avec une crosse d'ébène et un canon damassé

en relief. Adolphe fit jouer les batteries l'une après l'autre,

essaya l'enjoué, mit le fusil sur son épaule et sortit, laissant

le baron Alfred de R. en possession de Mylord.

Le baron Alfred de R. demeurait dans la maison de sa

tante, dont il attendait toute sa fortune, et qui, pour lui faire

prendre patience, lui payait une pension de vingt cinq mille

francs pa." an. Ce jour-là même était le jour de la visite heb-

domadaire à la(iuelle, en qualité de neveu respectueux et dé-

voué, il ne manquait jamais ; et comme il comptait aller, en

sortant de chez elle, au Jockey-Club, il s'était fait accompa-

giier (le MylortI, qu'il voulait offrir sans relard à l'admiration

anglomane de ses amis.

Il y avait trois choses que la tante du baron Alfred de R.

ai'uait avant toutes les choses de re monde : la première, c'é-

tait elle-même; la seconde, c'était son chat; la troisième,

c'était son neveu : aussi Alfred avait-il grand soin, à chacun©

de SCS visites, de se munir d'une boîte de pâte de Regnault

pour sa tante Estelle, ( t d'un sac de ginib'ettos peur le Doc-

teur. C'étiiit le nom que, gr;ke à sa magnifi(iue fourrure et à

son air majestueux, la marraine de l'angora lui avait donné.

Alfred entra donc comme d'habitude, sautillant sur la

pointe de ses bottes vernies, tenant d'une main sa bonbon-

nière, et de l'autre son sac, et s'avança vers sa tante, qui,

assise dans son grand fauteuil doré, caressait le Docteur,

molienicut étendu sur ses genoux. La tante Sstelle.rcçul sou
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neveu le sourire à la bouclie; le Docteur, de son côté, recon-

naissant le visiteur pour une de ses meilleures pratiques,

sauta à ferre, se raidit sur ses (juatre paties, redressa la

queue en faisant le gros dos et en miaulant, puis eomu rn^j

à se frotter en faisant ron-ron autour des jambes de son bon

ami. Tout allait à merveille, comme on le voit, Jusque-lii :

malheureu'^ement, en ce moment, un valet ouvrit la poric, et

Mylord,qui était resté sur le paillasson, entra dansbi chanbre.

Le Docteur, insolent et jaloux comme tin favori, hnbifué d'ail-

leurs à mener à coups de griffes tous les lévriers et tous les

king'sCharles dog du faubouri^' Saint-Germain, voulut agir se-

lon ses habitudes ; mais, celte fois, ranlagouisfe était cbangc :

le Docteur ne fit qu'un bond, et Mylord ne donna qu'un coup

dedenr. La tanteEstelle jetaun cri, le baronnet s'élança sur

son chien ; Mylord tenait le Docteur par la tête ; Alfred enleva

Mylord par la (|ueue et la lui mordit de toutes ses forces, ce

qui est, comme chacun le sait, le seul moyen de faire Ificher

prise a un boule-dogue Mylord desserra les dents, et le Doc-
teur tomba à terre comme un paquet, étendit convulsive-

ment les pattes et expira. Le baronnet se retourna vers sa

tante pour essayer de se disculper; mais sa tante, debout et

pAle comme un spectre, semblait avoir perdu la vie et la pa-

role. Enfin elle ne retrouva la voix et le mouvement que
pour étendre les bras vers son neveu et le maudire; puis, ce,

dernier acte de vengeance accompli, elle retomba sur son

fauteuil et s'évanouit : ce que voyant le baronnet, il prit My-
lord par la peau du cou, et se sauva chez lui, laissant le ca-

davre du Docteur étendu sur le parquet.

Au bout de cinq minutes, la tante Estelle revint à elle, et

demanda où était son scélérat de neveu; le valet répondit

qu'anéanti par la malédiction qu'elle avait app'lée sur sa

lête, le pauvre monsieur Alfred était sorti au désespoir. En
ce moment on entendit un coup de pistolet : — Qifest-ce que

ce bruit? demanda la tante Estelle.—Oh I mon Dieu! s'écria

le domestique, ne serait-ce point notre jeune maître qui

n'ayant pu supporter son malheur La tante Estelle n'en

entendit pas davantage, elle jeta un second cri et s'évanouit

une seconde fois.

Nous l'avons dit, ce que la tante Estelle aimait le mieux,

c'était elle ; après elle, son chat; après son chat, sm neveu.

Sa première pensée, en reprenant ses sens, fut que, si le Doc-

teur était mort et son neveu tué, il ne lai resterait an monde
ni bêtes ni gens qui l'aimassent, et que sa vieillesse serait

abandonnée à des soins mercenaires et étrangers : elle se

repentit alors d'avoir été si sensible à la perte du Dncti'ur,

et ordonna au doniestitiue de monter à la chambre du bisron-

net, et de venir à l'instant même lui en donner des nouvel-

les. Le domestique ol)éit ; mais, à sa place, ce fut Alfred (jui

rentra. La tanteEstelle, en revoyant relui (lu'elle croyaii tré-

passé, jeta un iroiMème cri, et défaillit une troisième fois.

A son retour à la vie, elle apprit que son neveu, ne vou-

lant pas qu'un infâme meurtrier comme Mylord survécût à

sa victime, avait résolu de faire justice sur l'heure, et que le

coup de pistolet qu'on avait entendu avait eu jioiir résultat

de purger la société de l'assassin du Docteur. La tanteEs-
telle se radoHcit en pensant que son chat était vengé; elle

pensa que ses mânes n'en demandaient pas davantage.

En conséquence, elle tendit la main à son neveu, en signe

de réconciliation : le baronnet la baisa respectueusement,

et, pour qu'un spectacle de mort n'afïligeAt pas f)lus 'ong-

temps sa tante Estelle, il plaça le corps du défunt sur un
coussin de velours et ordonna au domestique de le porter

soigneusement dans sa chambre.

Huit jours après, le Docteur, empaillé par le naturaliste

du roi, et couché sur son coussin, dormait du sonimeil du
juste, sous un magnifique globe de cristal; et Mylord s'ins-

tallait sur une peau de tigre dans l'atelier de .ladin, qui l'a-

vait troqué contre un paysage que lui marchandait depuis

longtemps le baron Alfred de H.

Ce fut là qu'il passa les deux années les plus triomphan-

tes de sa vie, se battant journalièrement avec les premières

réputations de la barrière, et pcloiant dans ses momens per-

dus avec le singe de Fiers, à qui il enleva la uiâchoire gauche.

et avec l'ours de Decamps, a qui il coupa l'oreille droite.

Mylord, arrivé au comble de sa réputatton, couvert de cl-

cnlrice?:, et ayant d'jfi passé l'âge mi1r, comptait sur une
vieillesse aussi traïufirille que sa jeunesse avait été ag'tée,

lorsque, pour son malheur, l'idée me vint de faire le voyage

que nous iillnns mettre sons les yeux de nos h cteurs, et de

m'assoeier pour ce voyage une société de deux peiitres, dont
Jadin, par ses vieilles lelations d'amitié avce moi, et plus

encore par son beau et large talent, était naiurellemenl ap-
pelé ù faire partie.

11 résirlla de celte détermination que le 15 octobre 1834, à

de!ix heures de l'après-midi, sans qu'on lui demandât la per

mis-ion de l'emmener, et sans qu'on le prévînt où il allait,

Mylord fut Ir-ansporté dans la cliai^-e de poste qui enlevait

son maiire et moi loin de la capitale.

Et maintenant que nos lecteur; connaissent à peu près

toute la caravane, qu'ils nous permetient de revenir au
voyage dont celle digression imporianlc nous avait nionien-

tanémeiU éloignés.

F0NTA1NEBF.EAU.

On comprend ([u'avecle phin d'exploraticin (|ue nous avions

formé, le voyage commençait j^our nous à la barrière. En
effet, il est assez curieux, loMju'on marche vers un pays, de

le voir venir, en (|uelque sorte, au devant de soi; de recon-

naître où deux peuples commeueent à se mélanger, arrivent

à se fondre, et finissent par se séparer. Les Gaulois et les

Romains ont franelii les Alpes chacun de leur côté, les uns

pour aller pi-endre le Capitule, les duires pour venir fonder

Lyon ; depuis, les Franyais et les Italiens ont suivi la route

frayée par leurs ancêtres : les premiers sont venus avec les

Médicis apporter leurs arts immortels; les seconds soniallés

avccNapnléon imposer à Rome leur royauté d'un jour; si

bien (jue chaque peuple a laissé aux deux versans des mon-
tagnes qui les séparent l'un de l'autre une trace qui va s'ef-

f.içant au fi:r et à mesure qu'elle s'enfonce au cœur du pays

opposé, mars (]ue des yeux exercés reconnaissent toujours et

partout. On ne s'éionnera donc pas que, rencontrant â quinze

lieues de Paris la civilisation de Léon X et de Jules II, nous

y fassions notre première halte.

Au reste, Fontaineblea'i est si près de nous, qu'il n'y au-

rait rien d'étonnant que nous trouvassions fi dire sur cette

ville quebiue chose qne l'on ne sût pas encore. Il y a par an,

à Paris, deux mille personnes, à peu près, qui font cinq

cents lieues pour aller admirer les stanze de Raphaël et la-

chapelle Sixtine do Michel Ange; il n'y en a pas cinquante

qui se dérangent entre leur déjeuner et leur souper pour ve-

nir voir les seules fresipies que nous possédions en France,

quoiqu'elles soient cependant de Fvosso et du Priniatioe.

D'ailleurs, Fontainebleau est aussi l'un de nos châteaux

historiques : Louis-le-Jenne en fit consacrer la cliapelle par

Thomas Recket, et Philippe-Auguste, dii pain qui y restait

de sa table royale, nourrissait les p;tuvres de l'IIùtel-Dieu de

Nemours; saini Louis, (jui l'appelait son désert, pensa y
mourir, et Pliilippe-!e.-i3el y naipiit; Louis XI y commença

une l)ibliothèi]ue que Louis XII fil transporter à Rlois ; Fran-

çois le'- y donna des fêtes:! Chailes-(^)uint, son ennemi, et

Henri H des tournois à Diane de Poitiers, sa maîtresse;

Charles IX y signa la grâce de Coudé, et Henri IV l'arrêt de.

Riron ; Louis XIII y reçut le liaptêiiic d'eau, et Henriette de

Fiance le baptême de sang; Christine y fit assassiner Mo-
nakles-hi, et Louis XIV y révoipia l'édit de Nanles; enfin

Pie VII y déposa la tiare, et Napoléon la counuine.

Ce fut en 1550 que Charles-Quint traversa la France pour

se rendre en Flandre, et s'arrêta à Fontainebleau. On a

beaucoup vaiiié la magnaniniilé de François («•, qui i)'al)ij?rf
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point de la confiance de son rival, tandis qu'à noire avis

c'est la granileur de Ctiarlcs-Ouint qu'il faut admirer dans

celte cliose. En effet, de ces deux rois, dont l'un a laissé la

réputation d'un chevalier, et laulre celle d'un politique, ce

fut toujours Charles Quint le héros de courage et de loyauté
;

François {«r, au contraire, refusa le duel offert, et manqua
au traité signé. Les trois épées que le chevalier brisa à Pavie

ne firent point oublier que le roi provoqué n'avait pas tiré la

sienne; et ceux de sa vieille noblesse qui croyaient à la reli-

gion du ferment, fùl-il fait à un ennemi, se souvinrent tou-

jours, quoique Charles-Quint sortît de France sans y laisser

une rançon, que le roi François 1er avait oublié d'envoyer la

sienne en Espagne. Ce n'est pas ainsi qu'avait fait le roi

Jean après la bataille de Poitiers : lorsqu'il vit que le traité

«Je Brctigny serait par trop onéreux à la France, il retourna

mourir en Angleterre.

C'est que déjà la monarchie était en décadenec; c'est que
de fuQcstes intïuences commençaient ù fausser la volonté su-
prême; c'est que le règne des favorites, qui per lilla royauté,

commençait avec la duchesse d'Étaniprs, qu'on appelait la

plus belle des savantes et la plus savante des belles, et à qui

le roi avait sacrifié la comtese de Chateaubriand. C'était

alors le temps aussi des amours naissantes de Diane de Poi-

tiers, qu'on appelait la grande sénéchale, et du jeune dauphin
Henri II. La duchesse d'Etampes n'avait pu oublier h quel

prix mademoiselle de Saint-Yallier avait, disait-on, sauvé la

vie à son père, compromis dans la révolte du connétable de
Bourbon, et après s'être emparée du cœur du roi, elle la

poursuivit d'une véritable haine de rivale dans ses amours
avec le dauphin. Haineuse, vénale et traître, elle fut le mau-
vais génie de la royauté, dont n)adame de Chateaubriand
avait été l'ange : aussi lorsque Charles-Quint arriva ù Fon-
tainebleau, elle ne manqua point à sa mission infernale, et

tandis qu'elle marchait, appuyée au bras de François 1er, au
devant de son hôte impérial, elle se pencha à l'oreille de son
amant, et, de la même voix qu'elle lui eût dit —je t'aime,—
elle lui donna le conseil d'une infâme trahison. En ce mo-
ment les deux souverains se rencontrèrent.

— Mon frère, dit François 1er présentant la duchesse d'É-
îampes au noble voyageur, voici une belle dame qui me donne
an conseil : c'est de vous retenir prisonnier dans ce château
jusqu'à ce que vous ayez déchiré le traité de Madrid.
— Si le conseil est bon, il faut le suivre, répondit froide-

ment le hautain Flamand; et il marcha à la droite de Fran-
çois 1er, avec autant de calme et d'assurance que si celui-ci

lui avait fait un simple compliment de bienvenue.

Mais deux heures après, comme on allait se mettre à table,

et que la duchesse d"Éiampes présentait, à genoux, de leau
à Charles-Quint dans une aiguière d'or, le maître du Mexi-
que, en se lavant les mains, oublia, au fond du bassin, un
diamant d'un demi million. La duchesse s'en aperçut et le fit

remarquer à l'empereur; mais celui-ci, jouant celte fois en-

core le rôle chevaleresque de son lival : — Je vois bien que
cet anneau veut changer de maître, et il est en trop belles

mains pour que je le reprenne.— Dès ce moment la duchesse
changea aussi; et, loin d'exciter plus son amant îi devenir
traître envers son hôic, ce fut elle qui devini pour son hôte
traître envers son amant; car, lorsqu'en 155i, c'est-à-dire

cinq ans après la scène que nous venons de raconter, Char-
les-Quint et Henri Ylll ailaiiuèrent François ler, la comtesse
d'Etampes livra à l'empereur lo plan des opérations de la

campagne.

Depuis un siècle, le bruit de ces grandes querelles était

éteint : roi et favorite étaient allés rendre compte à Dieu du
sang répandu et des pronuv^ses faussées; six générations
couronnées étaient passées entre François \" vieilli et

Louis XIV enfant, lorsque, le 5 oclobre MVSî, des é(iuipages
de voyage, venant par la route d'Italie, s'arrêtèrent dans la

cour du palais de Fonlainebleau. De la première voilure on
vit descendre une petite femme de Irenlc à trente-cinq ans,
d'une (iguie irrégu!ière mais fortement cara';térisée, vêtue
d'un costume de faniai>ie qui lenaii de l'un et de l'auire

sexe. Elle était aecoinpagucc de deux Italiens, dont lun, di-

bait-on, ciait son amani
; de trois Suédois, <iui icinplissaical

différentes charges auprès d'elle, et de quelques soldais cor-

ses et allemands qui lui servaient de gardes. Elle parlait à

chacun dans sa propre langue, comme si celte langue était

sa langue maternelle. En ce moment, le prieur des Trini-

taircs ayant traversé la cour : elle lui adressa la parole en
latin. Celle femme bizarre, celait la fille de Gustave Adol-
phe, la reine Christine de Suède, qui, le 16 juin 1654, avait

abdiqué la couronne paternelle dans le château d'Upsal, el

qui, arrivant de Rome, où elle avait abjuré le protestan-

tisme, venait de recevoir k la Cbari lé-sur-Loire Tordre de

s'arrêler à Foutyinebleau.

Lorsqu'en 1830 nous fîmes représenter à l'Odéon un drame
dont celle reine était l'héroïne, les principaux reproches

qu'on nous adressa furent la lâcheté de Monaldeschi et la

cruaulc de Christine. Aujourd'hui que la chose n'a plus l'air

d'un plaidoyer dans noire propre procès, nous mettons sous

les yeux de nos lecteurs la relation textuelle que le père Le-

bcl, suiiérieur des Tiinilaires, a laissée de cet événement,

afin que l'on juge, en supposant que l'on n'ait point encore

tout à fait oublié noire drame, si nous n'avons rien exagéré.

(I Le novembre 1657, à neuf heures un quart du matin,

la rcincî de Suède étant à Fontainebleau, logée en la con-

ciergerie du château, m'envoya (luerir par un de ses valets

de pied. Il me dit qu'il avait ordre de Sa Majesté de me me-
ner parler à elle, en cas que je fusse le supérieur du couvent.

Je lui répondis que je létais ; et je lui dis que je m'en al-

lais avec lui pour savoir la volonté de Sa Majesté suédoise.

Ainsi, sans chercher de compagnon, de crainle de faire at-

tendre cette reine, je suivis le valet de pied jusqu'à l'anti-

chambre. On m'y fit attendre un moment; à la fin, ce valet

de pied étant revenu, il me fit entrer dans la chambre de la
]

reine de Suède. Je la trouvai seule, et lui ayant rendu mes
respects et mes très-humbles soumissions, je lui demandai

ce que sa majesté souhaitait de moi, son très-humble servi-

teur. Elle me dit que, pour parler avec plus de liberté, j'eusse

ù la suivre; et étant entrés dans la galerie des Cerfs, elle me
demanda si elle n'avait jamais parlé à moi. Je lui répondis

que j'avais eu l'honneur de faire la révérence à Sa Majesté, et

l'assurer de mes humbles obéissances, et qu'elle avait eu la

bonté de m'en remercier, et rien autre chose. Sur quoi, cette

reine me dit que je portais un habit qui l'obligeait à se fier

en moi, cl me fil promettre, sous le sceau de la confession,

de garder et de tenir le secret qu'elle me voulait découvrir.

Je fis réponse à Sa Majesté qu'en matière de secret, j'étais

naiurcllement aveugle et muet, et que l'étant à l'égard de

toutes sortes de personnes, à plus forte raison je devais

l'être pour une princesse comme elle; et j'ajouiai que TÉ-

crilure dit : Qu'il est bon de tenir caché le secret d'un roi :

Sacrameutuin rcgis abscondere bonum est.

» Après celte réponse, elle me chargea d'un paquet de pa-

piers, cacheté en trois ou quatre endroits sans aucune ins-

cription, et me commanda de le lui rcmellre en présence de

qui elle me le demanderait; ce que je promis à Sa Majesté

suédoise.

1) Elle me commanda ensuite de bien observer le temps, le

jour, l'heure cl le lieu qu'elle me donnait ce paquet; et, sans

autre entretien, je me retirai avec ce paquet et laissai cette

reine dans la galerie.

» Le samedi, dixième jour du même mois de novembre, à

n.ie heure après midi, la reine de Suède m'envoya quérir par

un de ses valels de chambre, lequel m'ayanl dit que Sa Majesté

me demandait, j'entrai dans un cabinet pour prendre le pa-

quet dont elle m'avaii chargé, dans la pensée que j'eus qu'elle

m'envoyait «luerir pour le lui rendre. Je suivis ce valet de

chambre, le(piel, m'ayanl mené par la porte du dunjon, me
fit entrer dans la galerie des Cerfs; et aussitôt que nous

fûmes entrés, il ferma la porte avec t^nt d'empressement

que j'en fus donné. Ayant aperçu vers le milieu de la gale-

rie la reine qui parlait à un de sa suile, qu'on nommait le

marquis (j'ai su depuis (pie c'était le mar«iuis de Monaldes-

chi», je m'approchai de celle princesse. Après m'avoir fait

la révérence, elle me demanda d'un ton de voix assez haut,

Cil la pre?cnce de ce marcpiis eide irois autres hommes qui

y ciaienl, lo pa(iuct qu'cllo ?!j"avait ct-'UGo. Deux des trois
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éfaienl éloignés de la reine de quatre pas, et le troisit-me

assez près de Sa Majesté. Elh; me parla en ces termes :
—

Mon pore, rendez-moi le paijuet que je vous ai dunué. — Je

m'approchai et je le lui préseniai. Sa Majesté, l'ayani pris et

considéré quelque temps, l'ouvrit et prit le.> leiires et les

écrits qui éiaieui dediins ; file les fit voir et lii e à ce marquis

d'une voix grave et dun port assuré, et demanda s'il les

connaissait bien Ce marquis les dénia, mais en pâlissant.

»— Ne voulez-vous pas reconnaître ces lettres et ces f cri ts?

lui dil-elle, n'étant à la vérité (lue des copies que celle reine

elle même avait transcrites. Sa Majesté suédoise, ayant

laissé songiT quelque temps ledit marquis, lira de dessous

elle les originaux, et, les lui montrant, l'appela traître, et

lui fit avouer son écriture cl son signe. Elle l'interrogea plu-

sieurs fois; à quoi ce mar(|uis, sexcusani, répondait du

mieux qu'il pouvait, rejetant la faute sur divers' s [jcison-

nes. Enfin il se jeta aux pieds de celle reine, lui dem;uidant

pardim ; et en nn^me temps les trois hou. mes qui étaient là

présens tirèrent leurs épées hors du fourreau, et ne la remi-

rent qu'après avoir exécuté le m;irquis,

•) Il se releva et lira cette reine lantôi à un coin de la gale-

rie, et tamôt à un autre, la suppliant toujours de l'enlendre et

de le recevoir dans ses excuses. Sa Majesté ne lui dénia jamais

rien, mais l'écouta avec une grande palience, sans que ja-

mais elle témoignât la moindre împoriunité ni aucun sigue

de colère. Aussitôt, se tournant vers moi, lorsque ce mar-

quis la pressait le plus de l'écouter et de l'enlendre: — Mon
père, me dit-elle, voyez et so^^ez témoin — puis, s'appro-

chant du marquis, appuyée sur un petit bâton d'ébène à poi-

gnée ronde— que je ne presse rien contre cet homme, et ijue

je donne à ce traître et à ce perfide tout le temps qu'il veut

et plus (lu'il n'cH saurait désirer d'une personne offensée

pour se justilier s'il le peut.

I) Le marquis, pressé par cette reine, lui donna des papiers

et deux ou trois peiitcs clefs liées ensemble qu'il tira de sa

poche, de laquelle il lomb.» deux ou trois pièces d'argent;

et après une heure et plus de conférence, ce nuuijuis ne con-

tentant pas cette reine par ses réponses, Sa Majesté s';ii<pro-

cha un peu de moi, et me dit dune voix assez élevée, mais

grave et modérée : — Mon père, je me relire et vous laisse

cet homme : disposez-le à niuurir et ayez soin de son ame.—
Quand cet arrêt eût élé prononcé contre moi, je n'aurais pas

eu plus de frayeur. Et à ces mots, ce marcjuis se jetant à ses

pieds, et moi de même, en lui demandant pardon pour ce

pauvre marquis, elîe me dit qu'elle ne le pouvait pas, et que

ce traître était plus coupable et criminel que ceux qui sont

condamnés à la roue; qu'il savait bien qu'elle lui avait commu-
niqué, comme à un fidèle sujet, ses affaires les plus impor-

tâmes et ses plus secrètes pensées; outre quelle ne voulait

lui point reprocher les biens qu'elle lui avaîl faits, qui excé-

daient ceux qu'elle eût pu faire à un ftère, l'ayant toujours

regardé comme tel, et que sa conscience seule lui devait ser-

vir de bourreau. Après ces mots, Sa Majesté, se retirant, me
laissa avec ces trois qui avaient leurs épées nues dans le des-

sein d'achever cette exécution. Après que cette reine fut sor-

tie, le mar(|uis se jeta à mes pieds, et me conjura avec ins-

tances d'aller après Sa Majesté pour obtenir son pardon. Ces

trois hommes le pressaient de se confesser, avec lépée contre

les reins, sans pourtant le toucher; et moi, avec la larme à

l'œil, je l'exhoriais de demander pardon à Dieu. Le chef des

trois partit pour aller vers Sa Majesté, pour lui demander

pardon et implorer sa miséricoide pour le pauvre marcpiis
;

mais, revenant triste de ce que sa maîtresse lui avait com-

mandé de se dépêcher, il lui dit en pleurant: «Marquis,

songez à Dieu et a votre âme, il faut mourir. » A ces paroles,

comme h*r; de lui, le marquis se jeta à mes pieds une se-

conde fois, en me conjurant de retourner encore une fois

vers la reine pour tenter la voie du pardon et de la grâce
;

ce que je fis. Ayant trouvé seule Sa Majesté dans sa chambre

avec un vibage serein et sans aucune émotion, je m'appro-

chai d'elle; me laissant tomber à ses pieds, les larmes aux

yeux et les sanglots au cœur, je la suppliai, par la douleur

et les plaies de Jésus-Christ, de faire miséricorde et grâce

à ce marquis. Cette reine témoigna être fâchée de no pou-
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voir accorder ma demande, après la perfidie et la cruauté que
ce malheureux lui avait voulu faire endurer en sa présence,

après (juoi il ne devait jamais espérer de rémission ni de
grâce, et me dit que l'on en avait envoyé plusieurs sur la roue
qui ne l'avaient pas tant mérité que ce traître.

"Voyact que je ne pouvais rien gagner par mes prières sur
l'esprit de cette reine, je pris la liberté de lui représenter

qu'elle était dans la maison du roi de France, et qu'ele \>Tit

bien garde ù ce qu'elle allait faire exécuter, et si le roi f

trouverait bon : sur quoi Sa Majesté me fit réponse qu'e' â

avait fait cette justice en présence de l'autel, et qu'elle pre-

nait Dieu à témoin si elle en voulait à la personne de ce mar
quis, et si elle n'avait pas déposé toute haine, ne s'en pre-

nant qu'à son crime et a sa irahis^on, qui n'auraient jamais
de pareille, et iiui touchaienl tout le monde; outre que le

roi de France ne la logeait pas dans sa maison comme une
captive réfugiée, elle était maîtresse de ses volontés pour
rendre et faire justice à ses domesii(iues en tout lieu et en

tout lemp-, et (|uelle ne devait l'épondre de ses actions (ju'à

Dieu seul, ajouiant qu^^ ce qu'elle faisait n'était pas sans

exemple
; et quoique je repartisse à cette reine qu'il y avait

quelque différence
;

que si les rois avaient fait quelque

chose de semblable, c'avait été chez eux et non ailleurs ; mais

je n'eus pas plutôt dit ces paroles que je m'en repentis,

craignant d'avoir trop pressé celte leine. Partant, je lui dis

encore: — Madame, dans l'honneur et l'esline que vous

vous êtes acquise en France, et dans l'espérancs que tous

les bons Français ont de votre négociaiioii, je supplie très

humblement Votre Majesté d'éviter que celte action, quoi-

qu'à l'égard de Votre Majesté, madame, elle ^ oit de justice,

ne passe néanmoins dans l'esprit des hommes pour violente

et pour précipitée : faites emore plutôt ur, a: te gi'iiéreux et

de miséricorde envers ce pauvre marquis, ou du moins met-

tez-le entre les mains de la ju>iice du roi, et lui faites faire

scn procès dans h s formes ; vous en aurez toute ia satisfac-

tion, et vous conserverez, madame, pnr ce moyen, le litre

d'admirable que vous portez en toutes vos actions parmi tous

les hrmmes. — Quoi ! mon père, me dit celle reine, moi, en

qui doit résider la justice absolue et souveraine sur mes s;i-

jets, me voir réduite à solliciter contre un traître domestique,

dont les preuves de son crime et de sa p- rfidie sont en ma
puissance, écrites et signées de sa propre main?- Il est vrai,

lui dis-je, madame ; mais Voire Majesté est moitié intére:-

sée.—Cette reine m'interrompit et me dit :—iNon, non, mon

père; je le vais faire savoir au roi. Retournez, et ayez ï>oiii

de son âme, je ne puis, en conscience, accorder ce que vous

me demandez. — Et ainsi me renvoya. Mais je connus, â ce

changement de voix en ces dernières parole», que, si cette

reine eut pu différer l'action et changer de lieu, qu'elle l'au-

rait fait indubitablement; mais l'alfaire était trop avancée

pour prendre une autre résulution sans se mettre en danger

de laisser échapper le marquis et meltie sa propre vie au

hasard.

.) Dans ces extrémités, je ne savais que faire ni à quoi me
résoudre : de sortir, je ne pouvais, et quand je l'aurais pu,

je me voyais engagé par un devoir de charité et de conscience

à secourir le marquis pour le disposer à bien mourir.

» Je rentrai donc dans la galerie, et embrassant ce pauvre

malheureux qui se baigisaiten larmes, je ICxhirtai, dans les

niiilleurs termes et les plus pres<:ans qu'il r, e fut possible

et qu'il plut à Dieu de m'inspirer, de se résoudre ù la mort

et song. r à sa conscience, puisqu'il n'y avaii i»!us dans ce,

monde d'espérance de vie pour lui, et qu'ollraiit et souffrant

sa mort puur la justice, il devait en Dieu seul jeter ses es-

pérances pour réternité, où il trouverait ses consolations.

» A cette triste nouvelle, après avoir poussé deux ou trois

grands cris, il se mit ù genoux i\ mes pieds, m'élant assis sur

un des bancs de la galerie, et commença sa confession ; mais

l'avant bien avancée, il se leva deux fois et s'écriait. Au même

instant je lui fis faire de actes de foi, renonçant à toutes

pensées contraires. 11 acheva sa confession en latin, français

et italien, ainsi qu'il se pouvait mieux expliquer dans le

trouble oiîi il était. L'aumônier de celte reine arriva comme

je l'interrogeais en l'éclaircissement d'un doute, et ce mar-

28
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quis l'ayant aperçu, sans atlendro l'absolution, alla à lui, es-

})éraiit grâce de sa faveur. Ils parlèrent bas assez longtemps

ensemble, se tenant les mains et retirés en un coin, et,

après leur conférence finie, l'aumônier sortit, et emmena
avec lui le chef des trois commis pour celte exécution ; et

peu après, l'aumônier élant demeuré dehors, l'autre revient

seul et lui dit : — Marquis, demande pardon ù Dieu, car, sans

plus attendre, il faut mourir. Es-tu confessé? — Et, lui di-

sant ces paroles, le pressa contre la muraille du bout de la

galerie, où est la peinture de Saint-Germain-cn-Laye; et je

ne pus si bien me détourner que je ne visse qu'il lui porta

un coup dans l'esîomacdu côlé droit ; et ce marquis, le vou-

lant paror, prit ré|)ée de la main droiîe, dont l'aiilrc, en la

retirant, lui coupa trois doigts, et Lépée demeura faussée. Et

pour lors il dit à un qu'il était armé dessous, comme en ef-

fet il avait une cotte de mailles qui pesait neuf à dix livres;

et le même à l'instant redoubla le coup dans le visage, après

lequel le marquis cria: « Mon père! mon père! » Je m'ap-

prochai de lui, et les autres se retirèrent un peu à quar-

tier; et, un genou en terre, il demanda pardon h Dieu, et

me dit encore quelque chosa, oîi je lui donnai l'absolution,

avec la pénitence de souffrir la mort pour ses péchés, par-

donnant à tous ceux qui le faisaient mourir; laciuelle reçue,

il se jeta sur le carreau; et, en tombant, un autre lui donna

un coup sur le haut de la tête qui lui emporta des os; et,

étant étendu sur le ventre, faisant signe qu'on lui coupât le

col, le même lui donna deux ou trois coups sur le col sans

lui faire grand mal, parce que la cotte de niailles, (jui était

montée avec le collet du pourpoint, para et empêcha l'excès

du coup. Cependant je l'exhortais de se souvenir de Dieu et

d'endurer avec patience, et autres choses semblablos. En ce

temps-là, le chef vint me demander s'il ne le ferait pas ache-

ver : je le rembarrai rudement, et lui dis que je n'avais pas

de conseils â lui donner là-dessus
;
que je demandais sa vie

et non pas sa mort ; sur quoi il me demanda pardon, et con-

fessa avoir eu tort de m'avoir fait une telle demande.

» Sur ce discours, le pauvre marquis, qui n'attendait qu'un

dernier coup, entendit ouvrir la porte de la galerie. Repre-

nant courage, il se retourna, £t, ayant vu que c'était l'aumô-

nier qui entrait, se traiiia du mieux qu'il put, s'appuyant

contre le lambris de la galerie, demanda à parler à lui. L'au-

mônier passa à la main gauche de ce niar(|uis, moi étant ù

la droite; et le marquis, se tournant vers l'aumônier et joi-

gnant les mains, lui dit quelque chose comme se confessant;

et apiès, l'aumônier lui dit de demander pardon à Dieu ; et,

après m'avoir demandé permission, il lui donna l'absolution.

Ensuite il se retira, me disant de demeurer près du marfjuis,

et qu'il s'en allait voir la reine de Suède. En même temps,

celui qui avait frappé sur le col dudit marquis, et qui était

avec l'aumônier à sa gauche, lui perça la gorge d'une épée

assez longue et étroite, duiiuel coup le marquis tomba sur

le côté droit, et ne parla plus, mais demeura plus d'un quart

d'heure à respirer, durant le(iuel je lui criais et l'exhortais

du mieux qu'il m'était possible. Et ainsi le mar.juis perdit

SOB sang, huit sa vie à trois heures trois quarts apns midi.

Je lui dis le De jjrofundis avec l'oraison ; et après, le chef

des trois lui remua une jambe et un bras, déboulonna son

haut-de-chausse et son caleçon, fouilla dans son gousset, et

ne trouva rien, sinon en sa poche un petit livre d'Heures de

la Vierge et un petit couteau. Ils s'en allèrent tous trois, et

moi après, pour recevoir les ordres de Sa Majesté. Celte

reine, assurée de la mort dudit marquis, témoigna du regret

d'avoir été obligée de faire faire cette exécution en la per-

sonne de ce marquis ; mais qu'il était de la justice de le faire

pour son crime et sa trahison, et qu'elle priait Dieu de lui

pardonner. Elle me commanda d'avoir soin de le fain; enle-

ver de \h et de l'enterrer, et mo dit qu'elle voulait faire dire

plusieurs messes pour le repos de son âme. .Te lis faire une
bière et le fis mettre dans un tombereau h cause de la bninu',

de la pesanteur et des mauvais cliemins, et le lis conduire h

la paroisse d'Avon par mon vicaire et chapelain, assisté de
trois hommes, avec ordre de l'enterrer dans l'église, près du
Lénilier

; ce qui fut fait et cxcculé ù cinq heures trais quarts
du soir. •

Louis XIV apprit ce meurtre; il trouva mauvais que quel-

que autre que lui prétendit être roi et justicier dans le royau-
me de France ; il fit donc signifier à Christine son mécon-
tenlement par le cardinal Mazarin, et voici la lettre que
Christine lui répondit:

« Mons Mazarin, ceux qui vous ont appris le détail de Mo-
naldesehi, mon écuyer, étaient très mal informés. Je trouve

fort étrange que vou- commettiez tant de gens pour vous éclair-

cir de la vérité du fait. Votre procédé ne devrait pourtant

point m'étonner, tout fou qu'il est; mais je n'aurais jamais
cru que ni vous, ni votre jeune maître orgueilleux, eussiez

osé m'en témoigner le moindre ressentiment. Apprenez tous

tant que vous êtes, valets et maîtres, peiils et grands, qu'il

m'a plu d'agir ainsi
;
que je ne dois ni ne ve\ix rendre compte

de mes adionsà qui (iue ce soit, surtout à des fanfarons de

votre sorte. Vous jouez un singulier personnage, pour un
personnage de voire rang; mais, quelques raisons qui vous
aient déierminé à m'é\rire, j'en fais trop peu de cas pour
m'en intriguer un seul instant. Je veux que vous sachiez et

disiez à qui voudra l'entendre que Christine se soucie fort

peu de votre cour, et encore moins de vous; que, pour me
venger, je n'ai pas besoin d'avoir recours à votre formidable

puissance. Mon honneur l'a voulu ainsi ; ma volonté est une
loi que vous devez respecter. Vous taire est votre devoir. Et
bien des gens que je n'estime pas plus que vous feraient très

bien d'apprendre ce qu'ils doivent à leurs éi^aux, avant que
de faire plus de bruit qu'il ne convient.

» Sachez enlin, mons le cardinal, que Christine est reine

partout où elle est, et qu'en quelque lieu qui lui plaise d'ha-

biter, les hommes, quelque fourbes qu'ils soient, vaudront

encore mieux (juevous et vos affidés.

» Le prince de Condé avait bien raison de s'écrier lorsque

vous le reteniez prisonnier inhumainement à Vincennes : Ce
vieux renard ne cessera jamais d'outrager les bons servi-

teurs de l'Etat, à moins que le parlement ne congédie ou ne

punisse sévèrement cet illustrissime faquin de Piscina.

)) Croyez-moi donc, Jules, compoi lez-vous de manière à

mériter ma bienveillance; c'est à quoi vous ne sauriez trop

vous étudier. Dieu vous préserve d'aventurer jamais le moin-

dre propos indiscret sur ma personne
;
quoique au bout du

monde, je serai instruite de vos menées; j'ai des amis et des

courtisans à mon service, qui sont aussi adroiis et aussi

surveillanscjue les vôtres, quoique moins bien soudoyés. »

Quinze jours après cette lettre reçue, le roi de France, ac-

compagné du cardinal Mazarin et de toute sa cour, vint ren-

dre sr;!; iv.ic'leîieiit visite à Tex-reine de Suède.

LE 20 AVRIL.

Ce n'était pas la seule exécution que Fontainebleaa dût
voir. En <GC!, Louis XIV y décréta Fouquet d'arrestation,

et, le 22 octobre iG8o, il y révoqua l'édit de Nantes. C'est

ce dernier événement qui faisait écrire à Christin<», dont un
des privilèges royaux qu'elle avait conservées, commr on a
pu le voir par la lettre précédente, é ait le style épistolaire,

c'est ce qui rai>ail, dis-je, écrire â Christine : « Je considère

» aujourd'hui la France comme un malade à qui l'on coupe
» bras et jambes pour le guérir d'un mal qu'un peu de pa-

» ticncc et un peu de douceur auraient entièrement guéri ;

» mais je crains bien mainienant cpie le mal ne s':i;;rlssc et

» ne devienne enlin incurable. » Christine se trompait, mais
il en coûta à la France vingt ou vingt-cinq ans de guerrcà

civiles.

Vers la (in de la vieillesse de Louis XIV, Fontainebleau ftil

abandonné pour !\Iarly. Le 26 ociob e 4728, Louis XV y prit

la pciiic vérole, ce qui commença à faire baisser le crédit du



IMPRESSIONS DE VOYAGE. - MIDI DE LA FRANCE. iJia

\

château favori. Il fut bien encore, tant que dura son règne,

à l'époque (les voyages d'automne, marqué de quelques-unes

de ces mesquines intrigues qui signalent la royauté de ma-
dame dePompadouret de laDubarry , mais presque complé-
lement abandonné sous Louis XVI, il ne s'y passa pendant
tout l'intervalle qui sépare la vieillesse de Louis XIV de la

jeunesse de Napoléon rien qui niériie d'êire rapporté.

Le nouvel empereur, qui, ne pouvant se rapprocher par la

naissance des vieilles dynasties, voulait au nioins s'en rap-

procher par les habitudes, vint, vers 1804, faire un voyage

à Fontainebleau; et voyant dans quel délabrement était tom-

bée celle ancienne résidence royale, il donna des ordres

pour son entière restauration. Tout à coup ces travaux fu-

rent pressés avec une activité étrange : c'est que Fontaine-

bleau était marqué pour le lieu de l'entrevue qui allait avoir

lieu entre Napoléon et le pape Pie \1I, qui quittait Rome
peur le venir sacrer empereur.

Mais Napoléon était un de ces génies impatiens qui ne sa-

vent point attendre. Aussi lit-il pour Pie Vil, en 1804, ce

qu'il lit pour Marie-Louise en 4810 : au lieu de demeurer à

Fontainebleau jusqu'à ce que le pape eût fait son entrée, il

monta en voiture et alla au-devant de lui : la rencontre eut

lieu à la Croix deSainl-Hérem. C'est là que, douze ans plus

tard, Louis XVIII, impatient à son tour comme Napoléon,

devait venir à son tour recevoir Caroline de Naples, fiancée

de son neveu le duc de Berry.

Pie YIl monta dans la voiture de l'empereur, s'assit à sa

droite, et le 25 novembre 1804, vers les deux heures de l'a-

près-midi, ils rentrèrent ensemble à Fontainebleau, où ils

passèrent le reste de la journée.

Un an après, Napoléojj, après avoir posé sur sa tête une

autre couronne, et lui avoir fait celte devise : « Dieu me l'a

donnée, malheur à qui la touche! » apprit à Gênes la nou-

velle coalition qui s'organisait contre lui. Aussitôt il monte

en voiture avec l'impératrice, et en cinquante heures il ar-

rive à Fontainebleau; là, tandis qu'on lui prépare à la hâte

appartement et souper, il se fait ouvrir à la hâte la porte de

son cabinet lopographique, et, tout en mangeant quelques

fruits qu'il se fait apporter, tout en faisant dire à l'impéra-

trice de prendre du repos, il combine le plan de cette fa-

meuse campagne qui commença par la prise d'Ulm et qui fi-

nit par la bataille d'Austerlilz.

Soit souvenir des jours de Louis XIV, soit reconnaissance

pour cette nuit d'inspiration, Napoléon rétablit les voyages

à Fontainebleau, et y donna en 1807 des fêtes magnifi(iues à

l'occasion du mariage de son frère Jérôme, pour lequel il

Tenait de tailler un royaume au cœur de l'Allemagne, avec

la princesse Frédérique-Catherine de Wurtemberg. Ce fut

pendant le séjour d'un mois que fit alors la cour à Fontai-

nebleau que fut décidé le blocus continental, et que le Por-

tugal fut divisé en trois lots : la partie septentrionale fut

donnée au roi d'Etrurie, pour le dédomn agi^r de la Toscane,

qui faisait retour à la France; la partie méridionale fut don-

née à titre de principauté à Manuel Godoy, en récompense

de ses bons et loyaux services, et les provinces du milieu

furent laissées comme un en cas.

Au mois de juin 1808, le roi Charles IV arriva à Fontai-

nebleau. Il venait d'échanger son royaume d'Espagne et des

Indes contre une prison royale en France.

En 1809, Napoléon revint à Fontainebleau. Le vainqueur
de Wagram et de FriedlanJ était alors à l'apogée de sa

gloire; une seule chose lui manquait pour consolider son
trône victorieux, c'était un hérilier. Pendant ce voyage, le

divorce fut décidé et annoncé à l'impératrice d'une manière
officielle; il est vrai que déjà, depuis quatre ans, ce divorce

était la crainte incessante et mortelle de la pauvre impéra-

trice. En partant de Milan, et comme elle pleurait en em-
brassant Eugène : » Tu pleures, lui avait dit Napoléon ; tu

pleures pour une séparation momentanée. Si le chagrin de
quittersosenfans est si puissant, c'est donc une bien grande

jouissance d'en avoir
;
juge donc alors ce que doivent souf-

frir ceux qui n'en ont pas. »

Ce n'était «lu'un mot, mais Napoléon perdait si peu de
paroles que chacun de ses mots avait une signification.

En 1810, Napoléon lança de Fontainebleau ce décret ter-

rible qui ordonnait de brûler toutes les marchandises an-
glaises qui seraient saisies en France et dans les différens

royaumes où il régnait par procuration.

Le 19 juin 1812, Pie YII rentra à Fontainebleau , mais
sans que cette fois personne allât au-devant de lui ; c'est

que cette fois il n'y revenait plus comme souverain ponlile,

mais comme prisonnier.

Vers le commencement de janvier 1813, Napoléon revient

à Fontainebleau : 1812 veiait de passer comme un spectre
entre le conquérant et sa fortune. Son humeur altière s'é-

tait aigrie de ses revers; l'invaincu comprenait qu'il n était

peut-êtro pas invincible. Celui-là qui s'était cru un instant

un Dieu était forcé d'avouer qu'il n'était qu'un homme.
II voulut avant de ! artir pour la Saxe terminer les af-

faires de l'Eglise. Il arriva à Fontainebleau et s'informa de
son hôte sacré. On lui dit que, malgré la permission qui lui

avait été accordée de se promener dans les jardins, et quoi-
que chaque jour on fût venu mettre les voitures impériales

à sa disposition, le pape n'avait point voulu mettre le pied
hors de sa chambre : « Oui , oui , murmura Napoléon, il

veut (lu'on le croie prisonnier. » Et il se fit annoncer chez
Pie VIL

L'entrevue fut longue et chaude, à ce qu'il paraît, et ce-

pendant elle n'amena aucun résultat. Pie VU voyait pencher
Napoléon, comme ces statues des faux dieux que les pre-

miers pontifes poussaient de leur doigt puissant; il ne vou-
lut rien céder. Napoléon sortit de chez lui d'autant plus fu-

rieux, que, par respect pour son caractère et pour son âge,
il avait été forcé de se contenir; mais dans la galerie de
Diane, rencontrant le cardinal Fesih , il lui raconta ce qui
venait de se passer ; et comme le cardinal Fesch se taisait:

— Mais où donc, s'écria Napoléon, le vieillard obstiné veut-

il que je l'envoie ?

— Au ciel, peut-être, répondit le cardinal; et cette ré-

ponse calma à l'instant même l'empereur.

Pie YII resta à Fontainebleau jusqu'au 24 janvier 1814, et

pendant toute sa captivité, c'est-à-dire pendant près de deux
ans, fidèle à sa résolution première, il ne voulut pas fran-

chir le seuil de sa chambre.

Cependant l'horizon sei)tenfrional s'assombrissait de plus

en plus : l'orage s'avançait menaçant vers Paris, et, chaque
jour plus rapproché de la capitale, on entendait gronder
comme un tonnerre le canon de l'ennemi.

Le 30 mars 18Î4, à neuf heures du soir, une carriole, ve-

nant de Villeneuve-sur-Vannes, arrivait à Fontainebleau en
brûlant le pavé ; un courrier la précédait de dix minutes, en
criant : L'empereur ! l'empereur! En une seconde les che-

vaux furent dételés et rattelcs; Napoléon n'eut que le temps
d'échanger quelques paroles avec le maître de poste.

— Avez-vous entendu le canon dans la journée?
— Oui, sire.

— Je ne m'étais donc pas trompé ! Dans quelle direc-

tion?

— Dans la direction de Paris.

— C'est bien cela. A quelle heure a-l-iî cessé?

— A cinq heures.

Et la carriole reprend sa course, comme emportée par le

vent.

A dix heures du soir, Napoléon n'est plus qu'à cinq lieues

des barrières : il relaie à Fromenleau et repart avec la mèiue

rapidité. Parvenu aux fontaines de Juvisy, il croise un aide-

de-camp, qui passe lui-même de toute la vitesse de son che-

val. Il reconnaît l'uniforme, l'appelle, échange quelques pa-

roles avec lui, descend de voiture sur la grande route, va

s'asseoir sur un des bancs de pierre qui la bordent, cause

longuement et vivement avec le messager, se lait apporter

un verre d'eau puisé à la lontaine, remonte avec le morne vi-

sage dans la voiture, et de la même voix dont il avait crié :

Paris ! crie aux postillons : Fontainebleau !

Paris s'était rendu à cinq heures du soir, et l'ennemi de-

vait y entrer au point du jour !

Cinq jours après, Napoléon écrivait sur un bout de papier
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volanl ces quelques lignes , les plus imporlanles peut-être

qu'une plume humaine ait jamais tracées :

« Les puissances alliées ayant proclamé que l'empereur

était le seul obstacle au rétablissement de la paix en Europe,
l'empereur, fidèle à son serment, déclare qu'il renonce pour
lui et ses enlans aux trônes de France et d'Italie, et qu'il

n'est aucun sacrifice, même celui de la vie, qu'il ne soit prêt,

à faire aux intérêts de la France. »

On montre à Fontainebleau la table sur laquelle ces lignes

furent écrites; mais nul ne sait ce qu'est devenu l'autogra-

phe impérial.

Dans la nuit du 12 au 13, le silenre du palais est tout-à-

coup troublé par des cris : on sort précipitamment, on se

heurte dans les corridors, chacun demande ce qui se passe,

et des voix confuses répondent : L'empereur s'est empoi-
sonné.

A cette nouvelle, chacun se précipite vers la chambre qu'il

occupe; mais la porte s'est refermée sur le grand maréchal
Bertrand, sur le duc de Vicence, sur le duc de Bassano et

sur le chirurgien Ivan; personne ne peut plus entrer. On
s'arrête, on écoute, on entend des gémisseniens, voilà tout.

Tout à coup la porte s'ouvre et se referme; le docteur
Ivan sort, pâle comme un spectre. On veut l'interroger, mais
il étend la main sans répondre, et on obéit à cet ordre en lui

faisant place. 11 descend rapidement les escaliers, entre dans
la cour, trouve un cheval attaché aux grilles, monte dessus,

s'éloigne au galop et disparaît dans l'obscurité.

Le lendemain 13 avril. Napoléon se lève et s'habille comme
à l'ordinaire, seulement sa belle tête, toujours calme et pen-
sive, est plus pâle qu'à l'ordinaire.

Maintenant voici ce qu'on raconte :

Napoléon avait entendu parler du poison de Condorcet.
Au moment de la retraite de Russie, résolu à ne pas tomber
vivant entre les mains de l'ennemi, il avait lait venir Caba-
nis, et lui avait demandé de lui faire préparer une composi-
tion semblable : Cabanis avait écrit l'orduiinaiice, et le doc-
teur Ivan l'avait fait exécuter. Pendant toute la retraite

Napoléon avait porté cette composition dans un sachet sus!

pendu à son cou, puis, une fois rentré en France, il l'avait

déposée dans un secret de nécessaire du voyage qui ne le

quittait jamais et qu'en mourant il légua à son fils.

Or, dans le silence de la nuit, pendant une de ces longues
insomnies qui depuis deux ou trois ans lui étaient habituel-

les, voyant que tout l'abandonnait avec sa fortune, que les

uns étaient ingrats et que les autres étaient traîtres, il avait

pensé au poison qui dormait depuis deux ans dans le secret
de son nécessaire. Le valet de chambre qui dormait dans la

chambre à côté l'avait entendu se lever, l'avait, a travers les

fentes de la porte, vu délayer une poudre dans un verre, puis

boire et se recoucher. Pendant plus d'un quart d'heure il

s'était fait un profond silence : c'était la lutte du courage et

de la douleur; mais la douleur avait enfin vaincu. Au gé-
missement que Napoléon avait poussé le valet était accouru,
avait interrogé, prié, supplié; puis, voyant qu'il ne pouvait
obtenir aucune réponse, il s'étiiii élancé hors de la chambre,
et, courant chez les plus intimes de l'empereur, il avait fait

entendre ces cris au br-uit desquels tout le monde était ac-

couru. Comme nous l'avons dit, le ^rand maréchal Bei'-

trand, le duc de Bassano, le duc de Vicence et Ivan
, étaient

accourus; et, apei'cevant ce dernier, INapoléon s'était soule-

vé sur son lit, et s'était écrié en lui moniiaiit le sa» het vide :— Tout le monde me tr'ahii donc ici l même le poison .'... —
Alors Ivan avait perdu la tète; sans rien lépoiuli-e, sans es-
sayer de se disculper, il était sorti, était monté sur le pre-
mier cheval qu'il avait renconiré, cl avait disparu.

Allez à Fontainebleau, et on vous montrera la chambre
ou se passa ce terril)le drame.

Le 20 avril, à six heures du malin, Napoléon apprend
deux dernières défections; son valet de chanibie Constant
et son mamelouk ont disparu pendant la nuit. A dix heures,
on annonce (pie le dernier des commissaires alliés, le géué.
lal autrichien koller, vient d arriver. A midi, les voitures de
voyage entrent dans la cour du Cheval-Blanc, et se rangent
au bas de l'escalier colossal qui forme le perron. A midi et •

demi, la garde impériale reçoit l'ordre de prendre les armes
et de se former en haie. A une heure, la porte s'ouvre et Na-
poléon paraît. Sur les degrés de l'escalier sont : le duc de
Bassano, le général Belliard, le colonel Bussy, le colonel

Anatole de Montesquiou, le comte de Turenne, le général

Fouler, le baron Mesgrii;ny, le colonel Gourgaud, le baron
Fain, le lieutenant-colonel Aihalin, le baron de La Place, le

baron Leborgne d'Ideville, le chevalier Jouanne, le général

Kosakowski et le colonel Voiisowieh.

Quelque.s-uns de ces noms sont inconnus, mais leur pré-

sence en un pareil moment sufiira pour les faire connaître.

Cest tout ce qui reste à Napoléon de ceite cour d'empe-

reurs, de rois, de princes et de maréchaux qui l'entourait à

Erfiirt.

Le duc de Vicence et le tiénéral Flahaut sont en mission.

Napoléon s'arrête un instant sur le perron, embrasse d un

coup d'œil tout ce qui l'entoure, sourit tristement, puis des-

cend vivement, trouve à chaque degré une mam qu'il serre
;

puis, savançanl au milieu de ses soldats, fait signe qu'il veut

parler.—On écoute. Alors, de cette même voix vibrante dont

il faisait ses proclamations deMarengo,d'Austerlilî et de la

Moskowa :

« Soldats de ma vieille garde, dit-il, je vous fais mes
» adieux. Depuis vingt ans je vous ai trouvés constanunent

» sur le chemin de l'honneur et de la gloire. Dans ces der-

» niers temps, comnie dans ceux de notre prc-spériié, vous

» n'avez cessé d'être des modèles de bravoure et de fidélité.

» Avec des hommes tels que vous notre cause n'était point

» perdue : mais la guerre était inierminaiile, c'éiait la guerre

» civile, et la France n'en serait devenue que plus malheu-

» reuse; j'ai donc sacrifié tous nos iiitér-êts à ceux de la pa-

is trie. Je pars ; vous, mes amis, cotïïinuez de servir la France
;

» son bonheur était morr unique pensée, il sera toujours

I) l'objet de mes vœux. Ne plaignez pas mon sort ; si j'ai

M consenti à me survivre, c'est pour servir encore à votre

» gloire : je veux écrire les grandes choses que nous avons

» faites ensemble. Adieu, mes enfans, je voudrais vous pres-

» ser tous sur mon cœur.—Que j'embrasse encore votre dra-

») peau... I)

Et ici la voix lui manque, et le drapeau qu'il prend dans

ses bras cache et essuie ses larmes.— On n'entend que des

sanglots.—Tous ces hommes pleurent comme des enfans qui

vont perdre un père !

Mais la voix de l'empereur se fait entendre de nouveau.

— (I Adieu encore une fois, dit-il, mes vieux compagnon?.

—

» Que ce baiser passe dans vos cœurs! » — Et il s'élance

dans la voilure où l'attend le maréchal Bertrand. — La voi-

ture part, et Napoléon disparait aux regards de ses vieux

frères d'armes.

Nous le retrouverons à l'île d'Elbe I

Ce fut M. Jamin, auteur d'une brochure à laquelle noua
avons emprunté for'ces bonnes choses, qui nous fit les hon-

neurs de Foniainebleau ancien et modeirie. depuis la cham-
bre où François l^f vint visiter Léonard de Vinci mourant
jusqu'à celle où {"empereur signa son abdication (1). Puis il

nous conduisit à l'église d'Avon, et nous montra cette tomtie

de Monaldeschi, que, la relation du père Lebel à la main,

nous eussions retrouvée au pied de son bénitier, quand même
une main plus pieuse rpie savante n'aurait point écrit sur la

dalle funéraire cette courte épiianlie : Cy git Monaldeschi.

Cest dans la même église, assure-ton,(|uont été errterrées

les entr-ailles de Philippe-le-Bel On montre la dalle qui les

recouvre ; mais de l'inscription, efi'acée par les pieds des eu

rieux et par les genoux des fidèles, oir ne peut lire que ces

mots : qui trépassa l'an de llncarnalion lilo, le jour de

Pasqucs.

Aux deux côtés de la porte, scellées dans la muraille, sont

les toml)cs de Yaubanton et de Bezout.

En sortant de l'église, nous prîmes congé de notre com-
plaisant cicérone, et remontant en voilure nous nous re-

mîmes en route.

(1) rar une coïncidence singutii'tre, la fresque du plancUat
repré'Cnte la Force imposani s» volonté à la Justice.
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LE DOCTEUR M.

Le même soir, vers les neuf heures, nous arrivâmes à

Cosne. J'avais dans les environs de celte ville un jeune

homme de ma connaissance qui vivait avec fsa femme et deux
!)eaux enfans, dans sa terre, la(|uclle lui rapportait dix ou
douze mille livres de rente, dont il mangeait patriaroalement

la sixième pariie en dix mois sur les lieux, et le reste en six

semaines à Paris II m'avait souvent inviié, si me^ courses

nie conduisaient vers l'einbmicliure de la INorain, à faire une
chasse chez lui, me promettant force gibier; de sorte que,

comme la chose devient de plus rare en plus rare, nous nous
étions arrêtés à Cosne, avec rinlention de proliier le lende-

main de l'invitation. Aussi, en arrivant à l'hôtel du Grand-
Cerf, la première chose que je fis fut de m'informer de la

terre de Marsilly, et de mon ami Amhroise R La terre de
Marsilly était à deux lieues, et mon ami Ambroise R. était,

par fortune, logé le même soir dans Ihôiel. Il avait été ap-

pelé à Cosne pour déposer à l'instruction du procès du doc-

teur M., lequel était accusé d'avoir empoisonné sa femme et

sa nile.

Comme Ambroise était sorti pour le moment, nous deman-
dâmes s'il n'y avait point de par la ville quelques curiosités

à voir en atiendnnt le souper, q>ie notre hôte ne s'engageait

à nous servir que dans une demi-heure. On nous répondit

qu'il n'y avait que la manufacture d'ancres et de boulets, dont

les forges devaient justement aller. En ce moment nous nous
acheminâmes vers les forges.

J"ai peu de sympathie pour les manufactures ; l'emploi des

machines à grandes forces mécaniques meffraie toujours par

son impassibilité. Il y en a surtout dont l'état est de laminer,

et qui laminent éternellement. Quelque chose qu'elles accro-

chefit de leurs dents de fer, une fois accrochée, la chose doit

passer par le trou, plus ou moins grand, vers lequel elles

poussent les matières fahricables ; de quelque volume que

soit la chose qui entre, fùl-elle grosse comme une solive, elle

en sortira menue comme une aiguille à tricoter. Quanta la

machine, elle tourne, c'est son droit, c'est son devoir; peu

lui importe la matière qu'elle broie et qu'elle allonge. Vous
lui présentez une barre de fer, le monstre l'attire à lui et la

dévore; vous ne retirez pas assez vile la main, la machine

vous pince le bout du doigt, tout est fini ; vous avez beau

crier ; s'il n'y a pas là un ouvrier avec une hache pour vous

couper le poignet, après le doigt vient la main, après la main

le bras, après le bras la tète, après la tête le corps. Cris,ju-

remens, prières, rien n'y fait; le plus court, pour vos amis

ou votre famille, c'est de vous attendre de l'autre côté de la

machine. Vous y êtes entré homme, vous en sortez fil de lai-

ton ; en cinq minutes vous avez grandi de deux cents pieds.

C'est curieux, mais ce n'est pas agréable.

Aussi je regarde toujours fort respectueusement ce genre

d'ustensile, comme en général toutes les choses auxquelles

il est impossible de faire entendre raison : il en résulta que,

peu familier avec les moyens mécaniques à l'aide desquels

procédait M Zéni, directeur de la manufacture de Cosne, je

m'arrêtai tout d'abord sur le seuil pour prendre connais-

sance des localités.

J'ai rarement vu une chose plus sombrement poétique que

cet immense bâtiment, dont il était impossible d'apercevoir

les extrémités, et qui n'était éclairé que par la lueur de deux
forges alors en exercice. Le feu changeant qui s'élevait des

fourneaux colorait les cercles qu'il emltrassait, et revêtait les

hommes et les objets compris dans le cerde des teintes les

plus fantastiques, depuis le rouge ardent jusqu'au bleu pâle.

Puis de ten'ps en temps les flammes s'en allaient mourant,

on tirait du brasier pâli un fer ardent, on le posait à l'aide

de pinces énormes sur quelque enclume colossale, et cinq ou

six marteaux retombaient en cadence. A chaque coup qu'ils

frappaient, des gerbes d'étincelles jaillissaient, illumiHail
comme un éclair les profondeurs les plus reculées de ces

voiiies sans fin Alors, et pour une sc( onde, on apercevait,

fonctionnant dans l'ombre, des instrum» ns inouïs, gigantes-
ques, pareils de forme à des poissons inconnus de quelque
mer ignorée, dont, pendant les momens d'obscurité, on n'en-

tendait que les grincemens. Il y en avait qui, semblables à
des ciseaux de géant, ouvraient tout seuls leurs mâchoires
d'acier, et qui, à chaque fois qu'ils se refermaient, tran-

chaient, comme des fétus de paille, des barres de fer de la

grosseur de la cuisse. Il y en avait d'autres qui, comme un
éléphant, allongeaient une trompe de chaînes, et (jui sou-
levaient des poids énormes ; il y en avait d'autres enfin dont
il était impossible de distinguer ni la l^rme ni la destina-

tion, et qui opéraient à l'écart, mystérieusement, dans l'om-

bre, comme des malfaiteurs (jui se cachciu pour commettre
quelque crime. M. Zéni nous inwta à entrer pour regarder
de plus près toute sa ménagerie métallique, et pour voir don-
ner le dernier coup de marteau à la maîtresse ancre de la

Dryade, qui l'attendait à Rochefort. Celle ancre pesait plus
de neuf mille. Force me fut donc de m'aventurer dans cette

caverne de Polyphéme.
Nous errions dans ses profondeurs, lorsque M. Zeni nous

appela : on allait effondrer un four plein de fonte. Nous vîn-

mes nous ranger près d'une rigole en sable, dans laquelle

devait rouler le liquide ardent. Les deux forges s'éteigni-

rent l'une après l'autre, et les ouvriers accoururent aux deux
côtés (lu moule. L'obscurité se fit plus profonde, et bientôt

la manufaetiirc ne fut plus éclairée que par l'orifice rougi du
four. Le maître fondeur l'ayant attaqué avec une pince, au
trois ou (luatrième coup l'obstacle qui retenait la fonte fut

brisé, et le métal, pareil à une lave, sortit à gros bouillons

des flancs de la fournaise, et s'allongea comme un immense
serpent de flamme sur une longueur de soixante à quatre-

vingts pieds. Un ouvrier me raconta qu'un jeur un de ses

camarades, qui, distiait par son voisin, ne suivait pas l'o-

pération, avait été surpris par le métal en fusion. Le malheu-
reux jeta un cri et tomba comme un arbre qu'on pousse : il

avait les deux pieds coupés au dessus de la cheville. Quant
aux membres absens, on chercha à en retrouver quehiue trace

dans la lave : la lave les avait dévorés, et il n'en restait au-

cun vestige.

A la fin de ce récit, je fis remarquer à Jadin que la demi-

heure que nous avait demandée notre hôte pour !a prépara-

tion de notre souper était plus qu'écoulée, el nous prîmes

congé de M. Zéni, en le chargeant de nos complimens pour
toutes ses machines.

En revenant nous vîmes force groupes; Cosne paraissait

dans une agitation tout ù fait anormale. Toute ville de pro-

vince de bonnes vie et mœurs doit se coucher à neuf heures

du soir : il en était près de dix, et toutes les boutiiiues de la

ville étaient ouvertes^ tous les habitans étaient dans les rues.

Nous nous informâmes de ce qui causait un mouvement si

extraordinaire, et nous apprîmes que le docteur M., le même
qui était accusé d'cmpoisoiinement sur la personne de sa

femme et de son enfant, venait de se suicider dans sa prison

en s'ouvrant l'artère crurale. Cette nouvelle réhabilita Cosne

dans notre esprit. Il y avait effectivement dans un semblable

évon'-ment de quoi tenir une ville de six mille âmes éveillée

une demi-heure de plus que d'Wabitude.

En rentrant à l'hôtel, nous trouvâmes Ambroise I\., qui,

ayant appris notre arrivée, nous attendait. Nous lui nfirîmes

de partager notre souper ; mais il refusa : le cadavre du doc
leur M., dont il venait, appelé par les autorités, de consta-

ter l'identité, lui avait ôté l'appétit.

Nous lui demandâmes alors par quel hasard il se trou-

vait mêlé comme témoin dans celte horrible affaire, et il nous

raconta une de ces histoires étranges desquelles ressorlent

toutes les bizarreries de la perversité et de la faiblesse hu-

maines.

Le docteur M. habitait un village à deux ou trois lieues

de la campagne d'Ambroise : ils étaient liés depuis long-

temps, presque amis de collège, et se voyaient auia\il que la

distance et leurs affaires réciproques le permettaient.
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Le tlootcur avait cpoiisé une jeune fille des environs, qui

lui avait apporté en dot une centaine de mille francs, dont

elle lui avait fait donation par son contrat de mariage, au (as

©ù elle mourrait sans enfans. Au bout de dix mois, la jeune

femme accoucha d'une fille, et l'époux et le père parurent

aussi joyeux Pun que l'autre.

Trois ans s'écoulèrent. Tout <^ coup on entendit dire que

ïnadame M. venait de mourir subitement. On courut à la mai-

son mortuaire, comme c'est l'habitude en province; on trouva

le mari désolé : il (enail sa fille embrassée, et disait que sa

fille seule pouvait lui faire supporter la vie.

Trois mois après, l'enfant tomba malade à son tour, et,

quelques soins que lui proiliguàt son père, elle mourut.

Pendant trois mois, h dix lieues à la ron'ie, on ne parla que

du malheur du pauvre docteur M. II fut longtemps sans pa-

raître même chez ses meilleurs amis, et lorsqu'on le revit,

chacun le trouva horriblement changé. Au reste, l'inlérêt

que chacun lui portait fut profitable à sa fortune; en moins
d'un an sa clientèle doubla.

Il y avait dix-liuit mois à peu près que le docteur M. avait

perdu sa femme, lorsque celle d'Ambroise, qui depuis quel-

ques jours n'attendait plus que le nioment d'accoucher, se

sentit prise de douleurs. A mbroise monta aussitôt à cheval,

et courut à fond de train chercher le dodeur M. Le docteur

M. monta à cheval et revint avec lui àMarsilly. C'était vers

les deux heures de l'après-midi.

Le travail dura jusqu'ij sept heures du soir ; à sept heures

du soir, la femme d'Ambroise accoucha d'une jolie petite

lille. En voyant l'enfant, le docteur M. faillit se trouver mal.

On pensa que cette vue avait rappelé au pauvre père la perte

qu'il avait faite, et que la joie de son ami avait redoublé sa

douleur.

A dîner, le docteur mangea à peine. Vers les neuf heures,

le domestique d'Ambroise, qui en avait reçu dans la jour-

née l'ordre du docteur lui-même, lui sella son cheval, et vint

lui annoncer que, s'il voulait retourner chez lui, sa monture
était prête. Le docteur se hna, puis presque aussitôt se ras-

sit en pâlissant Ambroise vit le mouvement; il lui prit la

main. Sa main était froide, et cependant de grosses gouttes

de sueur roulaient sur son front. Ambroise lui demanda ce

qu'il avait; le docteur sourit et répondit que ce n'était rien.

Ambroise, qui avait entendu parler h son ami de la néces-

sité où il était de relourKer chez lui le même soir, lui fit en

hésitant l'offre de passer la nuit à Marsilly. Le docteur, sans

répondre, fit que'.ques pas vers la porte; mais, arrivé sur le

seuil, il s'arrêta, puis, reculant tout à coup :

— Oui, dit-il, je resterai.

— Te sens-tu mal? demanda Ambroise.
— Non, mais j'ai peur, répondit le médecin.

A cette étrange réponse, Ambroise regarda son ami en face.

Il y avait vingt ans qu'il le connaissait, et qu'il le connais-
sait pour un homme brave. Cent fois dans l'année sa c'ien-

telle l'appelait hors de chez lui à toutes les heures du jour

et de la nuit, et jamais il n'avait donné le moindre signe de
crainte ni de faiblesse; seulement, depuis la mort de sa

femme, plusieurs de ses cliens s'étaient plaints de ce qu'ayant

eu besoin de lui peiulant la nuit, il avait, quoique la chose

fût urgente, trouvé moyen, sous différens prétextes, de ne
point aller chez ceux (|ui le demandaient Ambroise se rap-

pela ces plaintes, et, se souvenant encore qu'à un quart de
lieuedeMarsilly il y avait un bois :'i traverser, il offrit au doc-

teur ou de le faire reconduire, ou de lui prêter ses pistolets,

s'il craignait d'être arrêté. Mais le docteur secoua la tête en
répétant deux fois :

— Ce n'est pas cela ! ce n'est pas cela !

Ambroise, qui ne demandait pas mieux (|u'il restât, pour
le cas où sa femme auiail besoin de nouveaux soins, n'in-

sista point davantage, et il ordonna i^j son (lonu^sti(iue de
couvrir un lit pour son hôte. Alors le docteur lui demanda
s'il lui était égal que ce lit fût dressé dans sa propre cham-
bre. Ambroise n'ayant aucun motif de s'y opposer, y con-

sentit; seulement il passa près de sa femme : elle doruiaii.

Ambroise recommanda (lu'on le réveillât s'il arrivait (|uel-

que chose de nmiveau, puis laissa r»<;couchée sous la sur-

veillance de 'a femme qui devait la garder, et revint dans la

chambre où il avait laissé le docteur.

Il le trouva se promenant h grands pas et d'un air agité :

mais ])our le moment il n'y fit pas autrement attention. 11

prit une des bougies (jui avaient déjà brûlé toute la soirée,

invita le docteur à prendre l'autre, et passa avec lui dans sa

chambre à coucher, qr.i, d'après la demande du docteur,

était la chambre commune.
Ambroise se coucha et souffla sa bougie ; le docteur se

coucha de son côté, mais laissa brûler la sienne : Ambroise
s'endormit.

Au milieu de la nuit des gémissemens le réveillèrent. A
part un faible rayon de lune qui filtrait à travers les per-

siennes et qui venait éclairer d'une faible lueur une partie

de son lit, toute la chambre était dans l'obscurité. 11 crut

d'abord qu'il avait pris quehiue rêve pour la réalité; mais
les gémissemens recommencèrent : ils venaient du lit du

docteur.

— Est ce toi qui te plains, Louis? demanda Ambroise. Un
nouveau soupir répondit seul à cette demande. — Souffres-

tu ?... — Celte demande amena une espèce de sanglot, mais
voilà tout.

— Ah çà! rêves-tu, ou es-lu éveillé? demanda Ambroise
avec une certaine impatience et en se soulevant sur son lit.

— Je veille, répondit le docteur; depuis dix-huit mois je

ne dors plus.

— 0"" veux-tu dire ? demanda Ambroise.
— Ecoute, il y a trop longtemi)s que cela m'étouffe! il

faut que je te dise tout, sinon j'en mourrais!
— Ah çà ! es-lu fou ? demanda Ambroise

;
qu'as-tu donc à

dire ?

— Attends, dit le docteur, cela veut être dit à voix basse.

Il y avait dans la voix de son camnrade de chambrée un

accent si profondément sombre, (ju'Ambroise se sentit fris-

soniuT de tous ses membres ; il chercha sur sa table de nuit

un briquet phosphorique. Le docteur ayant entendu le mou-
vemoiit, devina l'intention et s'écria :

— Non, non, pas de lumière ! je ne parlerais pas.

En même temps Ambroise l'entendit descendre de son lit,

le vit aller à la fenêtre, et tirer le rideau de manière à inter-

cepter le rayon de lune qui tombait sur son lit; puis il l'en-

tendit s'approcher à tâtons de s^n chevet. Il étendit la main,

et rencontra celle du docteur. La main du docteur était gla-

cée comme une main de marbre, et cependant c.nuverle de

sueur. Ambroise voulut retirer la sienne, mais le docteur la

retint avec force, y appuya ses lèvres, et en même temps

tomba à genoux.
— Riais, au nom du ciel, qu'as-tu? s'écria Ambroise.
— Ne devines-tu rien ? demanda le docteur.

— Que veux-tu que je devine ?

— Ne devines-tu pas que celui qui te tient la main, qui est

là, à gonoux, près de ton lit, est un misérable !... un in-

fâme!... un meurtrier!... plus que tout cela, un empoison-

neur?...

Ambroise fit un mouvement si violent qu'il retira sa main,

si ferme que la serrât le docteur.

— Malheureux ! s'écria-t-il ; et pourquoi venir me dire ce-

la, à moi? (pii te force à médire cela?

— Ah ! qui me force? le sais-je moi-même? Est ceDieii?...

est-ce le remords?... est ce ma femme?,., est-ce ma fille?...

et il pro'^onça ces derniers mots d'une voix éteinte. Am-
broise se recula jusque dans la ruelle.

— Oui, oui, je le fais horreiir, n'est-ce pas? mais n'im-

porte, il faut que je le dise tout; cela m'étouffe : quand je

l'aurai dit, je serai soulagé... Ambroise, j'ai empoisonné

ma femme !... Ambroise, j'ai empoisonné ma fille !...

Ambroise leva ses deux mains vers le ciel, et ne put pro-

noncer que ces paroles : — Oh ! mon Diou ! mon Dieu !

— Nul ne le savait, nul n'avait de soupçon, nul n'en au-

rait eu jamais; mais voilà que j'ai trouvé mon propre dé-

noiuiateur en moi-même; à tout moment ce fatal secret est

sur mes lèvres. C'est sans doute quelque grand coupable

r"' *> «nstiiué le premier la conlessiou; mais le fait est qu'il

m'a semulé que, si j'avouais mon crime, je serais soulagé.
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Ce matin, quand tu m'as envoyé chcrt:lior,jt! songeais à toi
;

cela m'a semblé un avertissement du ciel, et dôs lors j'ai été

décidé. Il est vrai qu'un moment j'ai faiMi, et (]ue j'ai éié

sur le point de partir. S'il eût fa't grand jour, je serais p:u'-

ti ; mais il faisait nuit, et la nuit .. — Le docteur étendit la

main et saisit celle d'Ambroise. — Et la nuit, continua le

docteur en lui serrant la main de sa main glacée, la nuit,

j'ai peur !..

— Mais pourquoi viens-tu me dire toutes ces affreuses

choses fimoi?.,. je ne suis pas un prrtre... je ne puis pas

l'absoudre.

— Mais tu es mon ami, et tu peux me consoler.

— Eh bien alors ! écoute, dit Ambroise en se rapprochant

de lui
;
je vais alors le parler en ami , et non en prêtre

,
puis-

que c'est un conseil que tu es venu chercher, et non une ré-

mission.

— Parle, parle.

— Un jour ou l'autre (on crime sera connu. — Le docteur

frissonna. — C'est la prison, c'est l'échafaud ! c'est peut-être

pis... le bagne !... Tu as un père et une sœur : ton père se-

ra déshonoré, ta sœur ne trouvera plus de mari. Prends

mes pistolets, et va te brûler la cervelle au coin du bois de

Marsilly
;
je t'accompagnerai, et je rapporterai l'arme. De-

main on dira que tu as été attaqué par des voleurs et assas-

siné.

— Et si, au moment, le courage me manque, si je me
blesse, et si je ne me tue pas ?

— Alors, écris que c'est toi-même qui t'es tué, enferme le

billet dans le tiroir de ta lable de nuit, et si tu te manques...

eh bien I moi, je t'achèviMai...

Le docteur poussa un gémissement, lâcha la main d'Am-

broise et se renversa en arrière

Puis, après un moment de silence :

— C'est bien, dit Ambroise, lu es un lâche ! Va te recou-

cher, et n'en parlons plus.

— Et... et jamais ce que je t'ai confié ne sortira de (a

bouche...

— Misérable ! murmura Ambroise, est-ce que tu me prends

pour une canaille comme toi ?

Le docteur se traîna sur ses genoux du côté dt^ son lit;

Ambroise descendit du sien et passa dans la chambre de sa

femme.

Le lendemain il demanda ce qu'était devenu le docteur;

on lui dit qu'il était parti au point du jour.

Il fut six mois sans le revoir. Au bout de six mois, il ap-

prit que le docteur était arrêié, comme soupçonné de l'em-

poisonnement de sa femme et de sa fille. Le domostiriue du

docteur, qui logeait au dessus de lui, étonné de l'enieiidre

se promener, se coucher et se relever au lieu de doruiir,

était descendu une nuit, avait regardé par le trou de la ser-

rure, avait vu son maître à genoux au milieu lie la chambre,

et l'avait entendu demander pardon à sa ffmme et à sa lille.

Ce domestique était un homme que lui avait donné son beau-

père, et qui était très attaché à ses anciens maîtres. Il alla

tout raconter au vieillard, que la mort de sa fille et de sa pe-

tite fille laissait sans famille. Le vieillard avait bien eu quel-

ques soupçons, mais ces soupçons s'étaient éteints faute de

preuves; il avait cessé de voir son gendre, et voilà tout. H
s'en allait mourant et isolé, comme un arbre qui sèche dans

un coin, lorsque le récit de son ancien domestique vint lui

rendre ses premiers doutes. Il demanda au domestique s'il

pourraitlui faire voir et lui faire eniemire à lui-même ce qu'il

avait vu; le domestique lui répondit que rien n'était plus

facile, qu il le cacherait dans sa chambre, et que, comme
chaque nuit même chose recommençait, il n'avait qu'à re-

garder et écouter, et qu'il verrait et entendrait à son tour ce

qu'il avait vu et entendu.

La chose se fit ainsi qu'elle avait été dite. Le vieillard,

plus convaincu encore par la pâleur du meurtrier que par

ses paroles, se rendit la même nuit chez le procureur du roi

et lit sa déposition.

Le lendemain le docteur M. fut arrêté.

A peine arrêté, il avowa tout, et raconta lui-même la scène

de Marsilly, disant au juge, comme il l'avait déjà dit à Ani-

broi^e, qu il était nriivé un moment où il s'était senti un si

grand besoin de parler, que, courbé sous une force supé-
rieure, il avait tout dit.

Ambrttise avait été alors assiç;né comme lémoin et était

venu il Cosne déposer à l'instrui lion.

Il devait être inlerro;,'é \". lendemain, lorsque le soir,

comme nous l'avons dit, le docteur s'ouvrit Tartère crurale.
Délié de l'obligniion qu'il s'était imposée à lui même, il

pouvait dès lors raconter ce qui s'était jiassé. Nous étions

les premiers, au reste, qui entendions cette élranire déposi-
tion. AmbroisQ, jusqu'alors, n'en avait pas soufflé le mot,
même à sa femme.
On devine qu'il ne fut pas question de chasse pour le len-

demain; d'ailleurs Ambroise était forcé de rester à Cosne
pour déposer.

Nous prîmes, en conséquence, congé de lui le même soir,

et nous partîmes au point du jour pour La Charité, où nous
devions faire une pose de deux heures.

CHINOISERIES.

Nous fîmes arrêter notre voiture en face deréglise, qui n'a

jamais été achevée, et qui cepciidiint est une ruine; puis nous

allâmes à pied jusque chez M. Grasset, pour lequel j'avais

une lettre de rpcommandation.

M. Grasset est un de ces bons et aimables savans qui, avec

une patience sainte, emploient une partie de leur vie à réu-

nir une de ces collections particulières qui feraient souvent

honneur au musée d'une grande ville, et qui dépensent l'autre

à en faire les honneurs à des importuns, qui lui arrivent avec

quelque recommanJalion d'un inconnu qui n'avait pas le

droit de la donner, et à laquelle cependant le courtois archéo-

logue fait honneur comme si elle venait d'un ami. Il n'en était

p;TS ainsi de nous, car nous arrivions à M. Grasset recom-

mandés par Taylor. Aussi la première chose qu'il fit fut de

nous forcer de déjeuner avec lui.

Après le déjeuner, comme le temps s'éclaircissait un ins-

tant, tout en nous laissant craindre cependant de la pluie

pour le reste de la journée, M. Grasset nous fil les honneurs

de sa ville, si célèbre du temps des routiers et pendant les

guerres de la Ligue, et qui doit son nom aux charités que ré-

pandaient ses fondateurs. Du moyen âge elle n'a rien gardé

qu'un château en ruines, un reste de rempart et son église.

Nous avions visité tout cela en une demi-heure, lorsque

M. Grasset, que nous pressions de questions avec l'opiniâ-

treté de curieux qui commencent un voyage, se rappela un

bas-relief roman qu'il avait vu quelque six mois auparavant

dans une maison particulière; nous réclamâmes a grands

cris le bas-reiief roman, ei M. Grasset, en nous précédant,

alla frapper à la porte de la maison qui renfermait ce trésor

du douzième siècle.

La maison était une pauvre bâtisse presque en ruine, et

qui paraissait dater de la même époque que son bas-relief.'

Nous montâmes par un escalier sombre et tournant, et dans

une espèce d'arceau roman, formant alcôve, et où l'on avait

établi un mauvais lit, nous vîmes l'objet que nous venions

chercher.

C'était effectivement un beau bas-relief du douzième siè-

cle, représentant, dans toute la naïve raideur de l'art à cette

époque, Dieu le père au milieu de ses saints. Les personna-

ges, protégés par l'endroit même où ils se trouvaient, étaient

bien conservés, à l'exception de la figure principale, dont la

tête était hrisée. M. Grasset crut se rappeler que, lorsqu'il

avait vu la dernière fois cette sculpture, la mutilation que

nous déplorions n'existait pas. En ellet, il était facile de voir

que le cou avait été déiactic récemment. En conséqueoce, il
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demanda au maître de la maison d'où venait que ce bas-ie-

lieldont il lui avait recommandé la conservation se trouvait

ainsi endommagé. Le brave homme alors nous raconta d'un

ton piteux la cause de cet accident.

Le dernier régiment qui avait passé à La Charité-sur-Loire,

changeant de garnison, ainsi que de temps en temps les ré-

gimens ont l'habitude de le faire en France, élaii un régi-

ment de cuirassiers. Comme c'est encore l'habitude dans les

villes de province, les soldats avaient logé chez le bourgeois,

et celui chez lequel nous étions avait eu, sans doute à titre

de faveur, un marécbal-des-iogis. Pour faire à son hôte les

honneurs de sa maison, le bonhomme lui avait cédé son meil-

leur lit, qui était le lit au bas-relief, et s'en était allé coucher

je ne sais dans quel autre coin de son taudis. Mais, quoique

ce lit fût le lit magistral, ou peut-être même à cause de cela,

toutes les crevasses environnantes étaient fort recherchées

des punaises, qui par milliers y avaient établi leur domicile.

De sorte que le pauvre maréchal-des-logis eut à peine soufflé

sa chandelle, qu'il se sentit assailli par des ennemis à qui il

avait eu trop souvent affaire, dans ses pérégrinations, pour

ne pas les reconnaître du premier coup. Cependant, quelque

habitué qu'il fût à la visite de pareils hôtes, et quelque mé-

pris qu'il en fit lorsqu'ils ne s'élevaient pas au-dessus d'un

certain nombre, ils étaient cette fois tellement en force, que

le pauvre diable passa sa nuit à se tourner et à se retourner

sans pouvoir dormir une minute; si bien (jue, lors(jue la

trompette lui annonça qu'il était temps de se lever, il n'avait

point encore fermé les yeux.

Comme on le pense bien, le maréchal-des-logis sauta en bas

de son lit de fort mauvaise humeur, et comme il commençait

à faire jour, il voulut au moins ne point partir sans ven-

geance : il avait donc commencé une chasse dans toutes les

règles, lorsqu'en poursuivant les fuyards de son lit sur le

mur, il aperçut le bas-relief, et au milieu du bas-relief la tête

de Dieu le père sortant des nuages.

Alors il lui parut qu'il firait bien mieux de s'en prendre

à la cause première que de poursuivre ainsi individuellement

les résultats, et saisissant son sabre à deux mains : — Ah!
bon Dieu de bois, s'écria-t-il, c'est toi qui as ordonné à Noé
de mettre une paire de punaises dans 1 arche ! Attends, at-

tends ! — Et à ces mots il s'escrima si bien, qu'il fit sauter

la tête divine à l'autre bout de l'appartement. Quant aux

saints etaux saintes, comme il n'avait aucune récrimination

du même genre à faire contre eux, il les lai.ssa parfaitement

tranquilles, et se retira sans y toucher, satisfait de la jus-

tice de son exécution.

Avant cet étrange accident, le bas-relief était peut-être le

plus complet qu'il y eût en France de cette époque.

Comme nous avions vu tout ce qu'il y avait à voir à La Cha-
rité, nous rentrâmes chez M. Grasset, poursuivis par les pre-

mières gouttes de cette pluie dont nous étions menacés de-

puis le malin; c'était un véritable temps fait pour les cabi-

nets de curiosités. Nous montâmes donc immédiatement au

musée de M. Grasset.

Je m'attendais, je l'avoue, à voir une de ces pauvres col-

lections de province avec trois ou quatre poissons empail-

lés au plafond ; mais je fus agréablement surpris en trouvant,

dès la première salle, de mat^niliques vases de Bernard de

Palissy, et une collcciion complète des roches et des miné-
raux du mont Sinai, collection qui n'existe probablement pas

au Muséum d'Histoire INaiurelle. Je n'étais malhcuieusement
pas assez savant en minéralogie pour ra|)|)iecicr à sa juste

valeur; aussi m'en allai-je droit à une multitude d'objets du
moyen âge, et surtout de clefs et de serrures travaillées avec

un goût et une (inesse qui eussent fait honneur à Benveiiuto

Celliiii.

Nous parcourûmes successivement ainsi quatre ou cin(i

chambres remplies de choses curieuses dont la plujjart

avaient été ra|)|)ortées à M. Grasset par un de ses amis, sa-

vant e( brave capitaine de vaisseau, (pii avait fait je ne sais

combien de fois le tour du monde, ei (jiii depuis quinze jours

ou trois semaines venait d'arriver de la Chiu!,', rappm lani nn
singulier exemple, non pas de l'esprit, mais de la patience

des adorateurs du Grand-Draçon

Parmi les diliércns pantalons que le capitaine aviit fait

faire avant que de quitter Paris, il y en avait un qui pouvait

passer pour un chef-d'œuvre ; c'était une de ces merveille.«i

comme il en sort quelquefois des ateliers de Humann ou de

Yaudeau, qui emboîtent la botte, indiquent le mollet, effa-

cent le gtnou, dessinent la cuisse et dissimulent le ventre.

Aussi, grâce à la prédilection que son maître avait pour lui,

après avoir fait les beaux jours du bord, du cap de Bonne-

Espérance, et de l'île Bourbon, le pauvre pauialou ctaii-il

arrivé à Canton à peu près usé. Néanmoins, grâce à celle

coupe fashionable que rien ne remplace, pas même la fraî-

cheur, il faisait encore assez bonne ligure, lorsque le mate-

lot qui servait au capitaine de valet de chambre laissa tom.-

ber sur le beau milieu de la cuisse du pauvre panialon la

moitié de l'huile contenue dans une lampe qu'il était en train

de nettoyer.

Si philosophe que fût le capitaine, le coup lui fut si rude,

qu'il n'en était pas encore bien remis lorsqu'un de ses cama-

rades, qui habitait Canton, vint, comme d'habitude, pour

fumer sa pipe d'opium avec lui. Il le trouva si renfrogné,

qu'il craignit qu'il ne lui fût arrivé quelque malheur; aussi

s'informa t-il avec instance de la cause qui avait altéré sa

bonne humeur habituelle. Alors le capitaine lui montrant le

malheureux pantalon jeté au rebut : — Tieus, lui dit-il, c'est

le même dont tu me faisais compliment hier; regarde!

L'ami prit le pantalon, le tourna et le retourna avec une

tranquillité agaçante; puis, lorsqu'il se fut bien convaincu

qu'il était immettable :

— Eh bien ! lui dit il, il faut en faire faire un autre.

—
• Un autre ? répondit le capitaine; et par qui en faire

faire un autre? par tes Chinois ?

— Sans doute, par mes Chinois, reprit l'ami avec son im-

perturbable sang-froid.

— Pour qu'ils me fassent un sac dans le genre des leurs,

répondit le capitaine en haussant les épaules et en montrant
du doigt les ligures de son paravent.

— Ils ne te feront pas un sac. et pourvu que tu leur donnes
le modèle sur lequel (u veux (ju'il soit taillé, ils teleronl un
pantalon que Vaudeau croira de lui.

— Vraiment I sécria le capitaine.

— Parole d'honneur, dit l'ami.

— En effet, j'ai entendu mille fois parler de leur aptitude

pour l'imiiaiion.

— Eh bien 1 tout ce qu'on l'a dit est au dessous de la

vérité.

— Pardieu ! tu me donnes envie d'essayer.

— Essaie, d'autant plus que cela ne te coûtera pas cher.

Combien as-tu payé ton pantalon ?

— Cinquanie-cinq ou soixante francs, je ne me rappelle

plus.

— Eh bien ! ici, pour quinze francs tu en verras le jeu.

— El chez quel tailhur faut-il (|ue j'aille?

— Chez le premier venu, chez le mien si tu veux; il de-

meure ù la porte.

Le capitaine roule son panialon sous son bras, suit son

ami et arrive chez le tailleur.

— Maintenant, dit l'ami, explique-lui ton affaire, et je tra-

duirai tes paroles.

Le capitaine ne se le fait pas dire à deux fois; il étale son

pantalon, en fait ressortir la coupe, et termine en disant <|u'il

en désire un tout pareil. L'ami traduit la commande, et ap-

puie sur la recommandation.

— C'est bien, dit le tailleur; dans trois jours monsieur

aura ce qu'il demande.
— Que dit il P demanda le capitaine impatient.

— 11 dit que dans trois jours tu auras ce que tu désires.

— Trois jours, c'esi bien long dit le capiiaine.

L'ami traduit le désir du capitaine au Chinois, qui regarde

de nouveau le pantalon, secoue la tète et répond quelques

mots à l'interprèie.

— Eh bien ! den\anda le capitaine.

— Il (lit qu'il y a beaucoup de besogne, et que trois jours

ne sont pas trop pour avoir de l'ouvrage bien fait.
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— Eh bien 1 soil, dans trois jours; mais qu'il ne me man-

que pas (le parole.

— 01) ! quant à cela, il n'y a pas de danger, dans trois

jours, heure pour heure, il sera chez toi.

Et les deux amis sen allèrent en faisant une dernière re-

commandation à lartiste.

Trois jours après, comme le capitaine et son ami fumaient

leur pipe d'opium, le matelot ouvrit la porte et annonça le

tailleur.

— Ah ! parbleu 1 s'écria le capitaine, nous allons voir s'il

est aussi adroit qu'exact. — Eh bien ! ce panialon ?

— Le voilù, dit le tailleur.

— Essayons, essayons, dit le capitaine; et il prit le pan-

talon des mains du tailleur, le |)assa, et, pour s'assurer qu'il

allait bien, ortionna à son matelot de lever les jalousies : le

matelot obéit.

— Eh bien ! mais il va à merveille, dit l'ami.

— Je crois bien, dit le capitaine, c'est le mien qu'il m'a
donné. — Pas celui-là, imbécile, l'autre.

L'ami traduit la demande au tailleur, qui donne l'autre

d un air triomphant. Le capitaine change de culottes.

— Ah çf» ! mais, ."st-ce que je suis lou ? dit le capitaine;

c'est celui-ci qui est le mien ; où est donc le neuf?

L'ami exprime le désir du capitaine au tailleur, qui lui tend

le panialon que sa nouvelle pratique vient de quitter.

— Eh bien ! voilà le neuf, dit Fami.
— Mais non ; tu vois bien que c'est le vieux, répond le

capitaine; pat bleu! voilà la tache d'huile.

— Il y en a une aussi à celui que tu as sur toi.

— Ah çà! mais c'est une mauvaise plaisanterie.

L'ami se tourne vers le Chinois, 1 interroge, cl sur sa ré-

ponse éclate de rire.

— Eh bien ? dit le capitaine.

— Eh bien ! dit l'ami; qu'est-ce que tu as demandé h ce

brave homme?
— Je lui ai demandé un pantalon.

— Pareil au tien ?

— Oui, paieil au mien.

— Eh bien I il le l'a fait si pareil, que tu ne peux pas le

reconnaître, voilà; seulement, il dit que ce qui lui a donné

le plus de peine, c'a été de l'user et de le tacher aux mêmes
places, et (|ue c'est cinq francs de plus, parce qu'il en a

perdu deux avant d'arriver à un résuliat dont il fût saiisfait :

mais aussi, maintenant, il te porte le défi de reconnaître le

tien. Tu conviendras que cela vaut bien vingt fraïus.

— Ma foi, oui, dit le capitaine; et il tira de sa poche un

napoléon qu'il donna au Cliinois.

Le Chinois remercia, et demanda au capitaine sa pratique

pour le temps qu'il serait à Canton; quoique, ajouta-t-il,

s'il lui donnait toujours de la besogne aussi compliquée, il

n'y aurait pas de l'eau à boire.

Depuis ce jour là, le capitaine ne put jamais reconnaître

un pantalon de l'autre, tant tous les deux étaient pareils; mais

il les avait rapportés en France comme un modèle de liinlas-

trie chinoise, et avait promis à M. Grasset de lui en faire

cadeau.

S'il lui a tenu parole, ce ne doit pas être le morceau le

moins curieux de sa collection.

Vers midi, nous quittâmes monsieur Grasset, et trois heu-

res après nous étions à INevers. Nous ne nons y arrêtâmes

que le temps de voir les trois plus grandes cuiiosiiés de la

ville: la porte de Croux, parla(|uelle rentra le pauvre Gérard

deNevers: le couvent des Visitandines,où est le tomb'aude
"Vcri-Vert, et Saint-Etienne, église romane du huitième au
neuvième siècle.

Il y en a une quatrième que nous découvrîmes par hasard,

et qui vaut bien qu'on la signale, c'est un cadran solaire peint

au milieu de la façade du palais des ducs, et au dessous du-

quel le peintre a naïvemeni écrit les trois lignes suivantes :

« Ce CHdran a été fait à i\evers, le soleil entrant dans le

signe du Capricorne, par ordre de la Convention nationale. »

La nuit mêuie, nous arrivâmes à Moulins.

QueUpies heures de la matinée nous siifliron! pour visiter

la ville, qui, à part le bonnet en cor de chasse de ses paysar.-

OEl'V. COMP. — VIII.

nés, n'offre guère de remarquable qu'une oiajrnifique Bible du
treizième siècle, que l'on montre à la bibliothèque de la ville,

ei lo tombeau de Henri de Monimoreiny
,
qui s'élève dans le

chœur de léglisedu collège; c'est le sarcophage de (C wùmc
Henri de Montmorency qui fut décapite ;i Toulouse par ordre
du cardinal de Richelieu.

Ce tombeau, surmonté par les fi;ïures couchées du diicel

de la duchesse, et qui renferme leurs cœurs dans une urne
de marbre noir, soutenue par deux amours funèbres, courut,

à l'époque de la révolution, le dani^cr d'è're mis en mor-
ceaux par le peuple; déjà un coup de hache, dont la trace

est encore visible, en avait entamé !e marbre, lorscju'une voix

conservatrice s'écria : — Qu'allez- vous faire, citoyens? Mont-
morency était un brave sans-culoitequi fut guillotiné paror
(!re du tyran parce qu'il conspirait contre les calotins.- Vive
Moiilniorency ! cria le peuple, cl le tombeau fut respecté.

BOURBON-L'ARCHAMBAULT,

A deux heures de l'après-midi nous partînics pour Sauvi-

gny, dont on nous avait fort vanté l'église. A quatre heures

nous arrivâmes à ce village, il nous restait jiisie a<-sez de
jour pour vi-iter ce monument. C'est une magnilique bâtisse,

mi-partie du douzième, mi-parlie du quinzième siècle, où le

gothique est greffé sur le roman. Deux superbes tombeaux,
l'un (!e 1431», l'autre de 1470, s'élèvent dans les cliapelles la-

térales, qui laissent apercevoir le chœur à travers une den-
telle de pierre, découpure merveilleuse sur les plis de la-

quelle on retrouve encore la trace des peintures qui les déco-

raient autrefois. L'un de ces tombeaux est celui de Charles
de Bourbon et de madame Agnès de Bourgogne, tille de

Charles le Téméraire; l'autre renferme les ossemensdu bon
duc Louis II et de sa femme. Les statues, couchées sur les ta-

bles de marbre qui les couvrent, offrent cet aspect de gran-

deur naïve, cachet imlélébile de la statuaire de celte rpoijue.

A l'extrémité opposée de l'église, pi è*. d'un ba.s-relief byzantin

du neuvième ou du dixième siècle, est un escalier gigantesque

qui conduit à un orgue magnifique.

INous examinions ce monument avec cet intérêt d'archéolo

logue que ne peuvent comprendre ceux t|ui ne le partagent

pas, et auquel les architectes i^uitout nous ont toujours paru

merveilleusenieni étrangers, lorsiiuele curé s'avança vers nous

avec celte fraternité polie des gens du mon-^e, qui n'ont b"snin

que d'échanger un coup d'œil pour se reconnaît! e de rae.

Il avait d'abord deviné à nos bagai;es (jue nous étions artis-

tes. Notre calèche lui avait bien donné un inslani queUjues

doutes à ce sujet ; mais en entrant dans I église il avait

trouvé Jadin un crayon à la main, et alors son esprit avait

été fixé; il venait nous invitera toucher barre chez lui. L'of-

fre éaii faite de si boni e grâce, il l'accon papia d'instances

si na:urel!es à un pauvre i'arisieii exilé, nous sentin.es e. fin

tant de cordiale franchise dans ses parolv, que noasaecep-

lâii es l'invitation, et t]iie nous le suivîmes au presi ytère.

Nous lûmes introduits dans un salon dont les m.eubles

étaient couverts des œuvres de nos auteurs modernes, el

d'albums enricliis des dessins de no-' meilleurs leinires.

Qiiehiues portraits de coiuemi orains étaient suspendes aux

lambris. J'y reconnus le mien à côiéde Lamiitii-e et de Vic-

tor Hii-o. et j'avoue qu'outre l'hiinneur du \oi^ii âge, je me
trouvais heureux d'avoir été prècéd» jar mon eflii^ie d;.ns l'er-

mitage que nous visitions. Ce fut alors que monsieur de

Chambon, c'eiait le nom de notre hô.-e, crut me rcconnaî.'re.

N'ayan , aucun motif pour gardes' iincogti'o, ciir je n» luis

ni prince ni danseur j'avouai lotit boniKUient mon identité.

Dix minutes après, nous étioiis vans m\ sa'.en du faubourg

S.iii:t Gern ain.

29
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Je ne sais pas de sensation pliisagréable en provinre, après

avoir (Mé longtemps à renfermer dans ?on cœur les souvenirs

(le la vil' parisienne, ses ami lies deconl'rère ses admirations

d'ariiste, faute non seulenientd'espîitssynipatlii(;ucsqui vous

comprennent, mais encore de mémoire qui ait retenu d'au-

tres noms (jue ceux qui sont oublies, de reconnaître à un mol

élcciriqiie que vous avez enfin trouvé un homme, au milieu de

la végétation animée qui vous entoure ; alors votre cœur se

gonfle de joie, tous vos souvenirs demandent à s'écliapper
;

ils se pressentsur vos lèvres, puis enfin ils en sortent néle-

mcle et tumultueux comme ces pauvres enfans eiiferDiés

dans un collège toute la semaine, et à qui on ouvre le ciiuun-

(hc la porte de leur prison. Alors vous parlez sans suite et

sans raison; vous dites des nouîs, V(iil;\ tout; vous citez des

litres d'ouvrages, et pas auli e chose : seulenieul, lorsque vous

vous êtes bien assurés que vous êtes des créatures de la mê-

me espèce, percevant des sensations pareilles en face des

mêmes objets, reproduisant ces sensations par des paroles

semblables, formulant des opinions identiques, vous mettez

de l'ordre dans la conversation, vous procédez avec des pé-

riodes, vous concluez avec des raisonnemens.

C'est ce qui nous arriva au bout de dix minutes. Monsieur

de Chambon connaissait tous les auteurs modernes par leurs

œuvres, aucun par leurs personnes; nous passcâmes une

heure à lui faire des ressemblances entre les hommes et les

productions. Touies nos illustrations, qui certes ne s'en dou-

la-ent guère, vinrent poser à notre volonté et chacune ù

son tour, dans ce peti! coin déterre où nous évoquions leurs

fantômes. Il y en eut à qui nous jeiûiies uu manteau de pour-

pre sur les épaules, d'autres que nous renvoy-lmes tout à fait

nus. Conclave improvisé, nous jouâmes avec des sceptres et

des couronnes; nous déposâmes cl fîmes des cm] ercurs, et

peul-êire que ceux (pie nous élûmes seront sacrés un jour.

Nous fûmes înieirompus par l'aiiiionce, si agiéalle aux

voyag 'urs que le dîner élail scivi ; celui lie notre hôte avait

été improvisé avec cette merveilleuse facilité de ressources

qu'offie la campagne. Le premier eervice, il faut l'avouer,

coupa court à la conversation, qui rcjjrit bien que'que con

si'-tance au deuxième, mais qui ne se retrouva dans tout son
entrain qu'au dessert.

Alors, sans perdre son caracièrcariislique, elle avait pris

un(! tendance l'eligieuse. M. deChainbor.appartenaità la jeune
école catholique

;
par conséquent, il yavait harmonie parfaite

dans nos opinions sociales. Loin de se plaindre, comme
beaucoup le f')nl, (jue la foi s'i'teignait et que la piété était

mouraiile il reeonuaissai! dans tous ks esprits une mervcil-

le!;se disposition a se reprendre au côté intime des idées ca-
thfili(iues. et cela lui donnait de l'espoir comme prêtre et com-
me artiste; c;!r ce soiu toujours les siècles de croyance

qui ont enfanté les grandes nuivres et surtout les auvres
complètes. I^ourquoi ces églises du quinzièi!;e siècles sont-

elles si admirables ? c'est (pie dans leur ensemble et dans
leurs détails elles étaient eu harmcuiie avec le mystère (prelles

étaient destinées .'i voir s'accomplir. Ainsi, ces deux tours

(jui s'élevaient de chaque côié du fronton représentaient les

deux bras (jue le chrétien priant lève au ciel ; ces douze cha-
pelles qui s'éleiulaient à droite et ;'i gauche étaient en ronihre
égal il celui des aiiôtres ; la croix latine, tracée par les colon-
nes qui soutenaient la voi'ite, élail faite ù l'image de colle de
Golgoiha ; le clurur s'inclinait un peu plus adroite qu'à gau-
che, parce qiui le Christ pencha la lèliî sur l'épaule droite en
mourant ;euiin, trois croisées éclairaient le tabe-nacle, parce
qu(î Dieu esltri|)le et (pie toute lumièi'c vient de Dieu ; aussi
quel homme, si irréligieux qu'il soit, peutlr;incliir le seuil de
Notre-Dame, et coniiniier dans cette merveilleuse cathédrale
la conversation frivole de la rue? non, il se découvre et parle
lias sans savoir poiu'(i!ioi ; c'est que, par tous ses sens à la

lois, vient de pénétrer jusipra son cœur le grand sentiment
catholique qui a présidé à la construction de cet édifice.

Nous en étions \h de noti'e coiivi r>aiion, lorscpi'uu homme
entra et parla à l'oreille de notre hôic, qui se leva aussitôt :—
Messieurs, nous dit-il eu souriant, allons achever celle con-
versation dans un lieu pins insi)iraleiir; vous avez vu mon
égliscau jour, venez la voira la nuii.

Nous le suivîmes aussitôt. Il faisait un clair de lune ma-
gnilique ; le ciel regardait la ferre avec des yeux de flamme.

Une tranquillité profonde était descendue avec l'obscurité:

nul bruit ne troublait le sommeil juvénile delà nature.

Nous entrâmes dans l'église; la porte se referma derrière

nous, et nous crûmes d'abord que nos yeux ne pourraient

lien distinguer dans les ténèbres, tant ils étaient pleins de

cette douce et fluide lumière qui venait de nous inondera Ce-
pendant, après avoir fait quel. sues pas, nous nous apciçùmcs
que le chœur était éclairé, sans que nous vissions cependant
les torches qui jetaient la lueur sur laquelle se découpait la

silhouette noire de Lautel, avec sa croix, son tabernacle et ses

cierges éteints. Quant à la partie opposée oij était l'escalier

et le bas-relief byzantin, elle était tellement plongée dans
l'obscurité, que les regards se perdaient dans l'ombre avant

d'atteindre jusqu'aux nrirailles. De place en place, les gran-

des croisées ogives, à travers lesquelles passaient |es rayons

de la lune, se réfléchissaient, resplendissantes, sur les dalles

grises ave(; leurs mosaï(iues de saints aux auréoles d'or et

aux robes rouges et bleues. Parfois une de ces réverbéra-

tions frappait sur uve colonne, et alors sa base et son cha-

piteau restaient sombres, et la partie éclairée était seule vi-

sible. En ce moment, à l'extrémité opposée, qui, comme je

l'ai dit, était plongée dans l'ombre, un homme parut, portant

une torche, qui, répandant un cercle de lumière, repoussa

l'obscurité dans les profondeurs latérales, et commença de

gravir l'escalier immense. A mesure qu'il montait, les ténè-

bres reprenaient leurdoiiiaine et marchaient à sa suite, com-

me la mort à la suite de la vie. Rienlôt il disparut, en tour-

nant cà gauehe derrière un piiier, et peu à peu la lumière

s'éteignit le long des murs, et tout rentra dans la nuit. Tout

ù coup, au milieu de ce silence et de cette obscurité, une

grande voix s'éleva frémissante ; c'était celle de l'orgue, dont

les sons, se poussant l'un l'autre coinme les 'flots d'une mer
d'harmonie, passèrent sur nos têtes, et, se répandant jus-

qu'aux profondeurs les plus reculées de la cathédrale,

ajlèrent se briser contre les murs. Au même instant, des

paroles humaines se tirent entendre, mariées à ces accens

merveilleux, elle S^a6at 71/afer de Pergolèse s'éleva doulou-

reusement vers le ciel.

J'ignore quel effet jiroduisit sur mes compagnons cette

scène si prot'nndément religieuse; pour moi, je gagnai la

chapelle du duc Louis II, (pii était dans une obscurité com-

plète, .le m'accoudai sur le monument ort. selon le louchant

usage de ces temps poéli(iues, qui faisaient de la tombe un

second lit nuptial, il est couché près de son épouse, et je

mé laissai inonder de cette pénétrante harmonie. Alors je

compris les exia-^es, les ravissemens, les visions du cloître,

et, comme Joad, je me .sentis prêt ù prophétiser une Jérusa-

lem nouvelle.

Que ceux qui ne croient pas aillent écouter à minuit les

gémisseuuMis de l'orgue et les sanglots du Stabat Mntcr.

Les uns et les autres étaient éteints, que j'écoutais encore.

Sans doute, on me cherchait depuis q\ielque temps sans me
trouver, car tout A coup, au milieu de ce silence, j entendis

mon nom retentir. Je tressaillis, tant je m'attendais peu;"»

celle voix humaine qui me rappelait sur la terre. J'ouvris la

bouche pourrépoudic, nais je n'osai pas; il me sembla que

ce serait un sacrilège quede parler h lui. J'allai donc silencieu-

sement rejoindre Jadin ctM.de (Uiamhon, que je trouvai

éclairant (le leurs torches une nervure ogivique représentant

une femn.e d'uiu^ délicatesse de formes prescjne grecque, qui

se roule et joue avec \\nQ< himère, symbole de rintelligcuce

de l'artiste aux prises avec son caprice.

Au reste, les habiians de Sauvigny, perdant de vue dans

les générations de leurs pères la fondation de leur église,

ignorant comment des mains d'hommes peuvent accomplir de

semblables merveille.-, attribuent aux fées la consiruclion de

ce monument. Une bergère, tpii s'était endorn;ie près de son

trou|)eau, s'éveilla vers l'aube, et le vit surgir au milieu du

lirouillard du maiin, avec ses clochetons aigus, ses paieries

festonnées et son portail à jour, à la place où, la veille en-

core, s'élevaient de beaux arbres et coulait une fontaine. Frap-

pée de stupeur, la pauvre femme rcsla immobile, et. à sa
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place, on roii'oiiva une slalue de pierre qni est encore tlc-

iiûiit à laniile d'une des (ours.

Le iOjuillet 1830, madame la duchesse d'Angoulême, re-

venant des eaux de Vichy, visita le prieuré de Sauvigny.

Ello se fit ouvrir le caveau où dorment ses ancêtres, et s'a-

genouilla et pria longtemps devant leurs lomlieaux. En se

rolevanf, ses yeux se fixèrent sur l'écusson de la maison de

Bourbon, sur lequel on avait gratté les trois Heurs de lis d'a-

zur et le mot espérance qui est la devise de l'ordre de l'ccu

d'or. Elle demanda qui avait fait cette mutilation ; on lui ré-

pondit que cétaii le peuple; — Qu'il ail effacé les fleurs de

lis, dit elle, je le comprends encore; mais le mol espérance,

où le retrouverons-nous désormais, si on le fait disparaître

même dos tombeaux?
\ ingt jours après, la fille de saint Louis repartait pour son

troisième exil.

Je ne sais pas l'heure qu'il était quand nous partîmes
;
je

sais seulement qu'aux premiers rayons du jour, nous aper

eûmes à un quart de lieue de nous, couronnant le sommet
d'une montagne, les ruines déchirées du vieux château de

Bourbon-l'Archambault, que dominaient leurs trois tours co-

lossales.

La maison où nous descendîmes était justement celle où

mourut madame de Montespan. Elle appartenait à un jeune

homme qui avait entrepris une noble et laborieuse tAche

qu'il ne devait pas achever, à notre ami Achille Allier, auteur

de l'Ancien Bourbonnais. C'est là qu'il suivait, dans le si-

lence et la conviction, celte œuvre de bénédictin, lente et

consciencie\ise, que la mort est venue interrompre. Le monu-
ment qu'il élevait laborieusement pour l'avenir est resté ina-

chevé, et le ciseau lui est tombé des mains avant qu'il ail eu

le bonheur de graver son nom sur la dernière pierre. Pauvre

Achille 1 qu'il dutavoir de regret de mourir I

Il nous fit voir la chambre où rendit son dernier soupir

cette favorite qui avait été puissante comme une reine. L'iso-

lement de sa mort fut un contraste avec sa vie : nulle voix

amie, que celle d'un prêtre, ne vint la soutenir et la fortilier

dans ce moment suprême, et déjà avant d'expirer elle avait

fermé les yeux afin de perdre de vue sans doute les visages

étrangers et indillérens qui l'entouraient.

Peux heures après qu'elle eût rendu le dernier soupir, une
chaise de poste s'arrêta devant la porte de la maison mor-
tuaire; un homme en descendit précipitamment, monta rapi-

dement les escaliers, s'élança dans la chambre et se précipita

vers le lit. Ne croyez pas que c'était pour verser des larmes

sur le cadavre: c'était pour détacher du cou de la trépassée

une clef suspendue par un ruban noir; puis, possesseur de

cette clef, il ouvrit une cassette, emporta les papiers qu'elle

renfermait, et repartit sans assister aux funérailles. Cet
homme, c'était son fils.

Madame de Monlespan avait légué son cœur au couvent de
La Flèche, son corps à l'abbaye de Saint-Germain des Prés,

et ses entrailles au prieuré de Saini-Menoux, distant do trois

lieues s-eulement de Bourbon-l'Archambault. La Flèche et

v'-'aint Germain reçurent les legs funéraires, et, pour que les

volontés de la défunte fussent accomplies en tout point, on
chargea un paysan de porter à l'église voisine la part des

restes mortels qui lui était destinée. Malheureusement, on
oublia de lui dire de quel fardeau il était chargé. Au milieu

delà route, l'envie lui ayant pris de savoir te qu'il portait, il

ouvrit le coffre, et, croyant être le jouet de quelque mauvais
plaisant il jeta ce qu'il renfermait sur le revers du fossé. Un
troupeau de porcs passait en ce moment, et les plus immon-
des des animaux dévorèrent les entrailles de la plus hautaine
des femmes.

En sortant de chez Achille, nous nous trouvfimes sur la

place des Capucins, où sont le bassin des eaux thermales et

les réservoirs de la source. Ces réservoirs forment trois

grands puits, au fond desquels l'eau semble, au premier coup
d'oeil, en éiat continuel d'ebuUition. Avec un peu d'attention,

on reconnaît que ces bouillonnemens sont formés par un dé-

giigemenl de gaz ; ce dégagement donne naissance à une va-

peur (jui, imperceptible dans les temps chauds et secs, de-

vient aoDarenie dès qu'il y a de l'humidité dans l'atmosphère,

et forme, à l'approche des orages ou pendant leur durée, un
brouillard quelquefois assez épais pour empêcher de se dis-

tinguer d'un côté du bassin à l'autre. Ce phénomène tient à

ce que plus l'air atmosphérique pèse sur ces eaux, moins le

calorique se dilate, moins il y dégagement de gaz et par con-

séquent de vai)eurs, tandis qu'au contraire, moins ces eaux
sont comprimées par l'air atmosphérique devenu plus léger

dans les temps orageux, plus le calorique se dilate, plus par

conséquent il y a dégagement de gaz et de va|)eurs apparen-
tes. Nous fûmes, au reste, témoins, à quatre heures d'inter-

valle, de cette différence d'aspect. La couleur de ces eaux est

verdâtre, surtout dans les bassins où elle est plus exposée

à l'air que dans les sources et dans les réservoirs ; elles sen-
tent le gaz hydrogène sulfuré. Cette odeur est assez légère

près des réservoirs, elle se perd même tout à fait lorsque

l'eau a séjourné quelque temps dans un vase, tandis qu'au con-

traire elle augmente avec la vapeur, et devient parfois si forte

dans les cabinets des douches, qu'on y serait asphyxié, si

l'on ne prenait la précaution d'ouvrir les ventilateurs. Quant
à leur saveur, c'est celle des hydrosulfures alcalins : refroi-

dies, elles perdent leur saveur lixivielle piquante, et en pren-

nent une alcaline; réchauffées, elles sont nauséabondes.

Du temps de César, Bourbon-rArchambault était déjà célè-

bre |)Our ses eaux thermales. Les légions romaines, habi-

tuées au doux soleil, à l'air tiède et aux douces eaux dellla-

lie, après s'être frayé, en les repoussant avecleurs boucliers,

un chemin à travers les neiges de l'Auvergne, regardèrent

comme un bienfait du ciel ces eaux fumantes qui jaillissaient

sur leur route. Ils y fondèrent un établissement qui disparut

avec leur civilisation, détruit par la conquête franque. Les
barbares qui leur succédaient n'avait aucune idée de l'appli-

cation médicinale des eaux minérale^ connues par Aristote,

Ilippocraleet Gallien. Avicenne est le premier qui en reparle,

vers le neuvième siècle, cl ce n'est qu'au seizième siècle que,

grâce aux expériences de Genner, de Baccius, de Beautrin et

de Fallope, elles commencent à reprendre faveur. Un siècle

après, Gaston, frère de Louis XIII, rétablit sa santé à celles

de Bourbon-l'Archambault, et commence à leur donner une
célébriié et une vogue qu'augmentèrent encore les fréquens

voyages qu"y fit madame de Monlespan.

Allier nous fit observer que le temps se mettait à l'orage,

et nous invita k ne pas tarder davantage à nous mettre en

route. Nous commençâmes notre visite par la Quiquengro-

gne: c'est une tour isolée, qui fut élevée, les uns disent par

Archambault le Grand, les autres par Louis I»"", au mépris

des droits des bourgeois de la ville. Jaloux de leurs préroga-

tives, ils les réclamèrent à main armée ; mais le constructeur

nionla avec ses soldais sur les remparts qui l'avoisinent, et

braquant ses machines de guerre sur les mécontens, il leur

jeta du haut des murailles ces paroles menaçantes: — On la

liâtira, qui qu'en grogne?—La colère du peuple baptisa l'œu-

vre de son seigneur, et son nom despotique lui est resté jus-

qu'à nous.

Cependant le squelette du château gigantesque nous appe-

lait à lui: nous nous acheminâmes de son côté, et nous trou-

vâmes ses vieilles ruines toutes peuplées de pauvres paysans

qui ont été s'abriter, pareils à des passereaux et des hiron-

delles, dans tous les coin.s que le donjon féodal put offrir à

leurs nids. Comme partout, les plus forts furent les mieux

logés.

En levant la tête pour mesurer des yeux la hauteur des

tours, j'aperçus au sommet de l'une d'elles un animal qui me
parut singulièrement ressembler à un lapin. Je le fis remar-

quer à Jadin, qui, convaincu que ce n'était point là la place

de ce quadrupède, soutintque c'était un chat. Une discussion

s'étant engagée entre nous, pour la terminer je pris mon fu-

sil et j'ajustai la bête : le coup partit: elle tomba à nos pieds

comme aurait pu faire une grive: c'était un lapin.

De là discussion encore plus vive pour savoir comment il

se faisait qu'à Bourbon-rArchambault, cette race, que nous

avions toujours vue creuser ses maisons dans la terre, avait

été choisir, au contraire, le point le plus élevé du château

pour y établir son domicile. Un paysan qui vint réclamer sa

propriélé nous tira d'incertitude. Il évalua le défunt à vingt
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sous; nous lui en donnâmes rente, et pour le surplus nous
obtînmes ! explication suivante.

Qut-lques uns des pauvres habitans de l'ancien manoir des
ducs de Bourbon, voyant que le sommet de chaque tour pré-

sentait une surface solide de trente ou quarante pas de cir-

conférence, penst-rent à utiliser et espace que Dieu leur
avait donné entre la terre et le ciel. Ils y transportèrent, en
conséquence, dans des paniers, dans des corbeilles, dans
des sacs, enfin dans fous les récipiens qu'ils purent se pro-
curer, de la terre végétale qu'ils allèrent emprunter à la plai-

ne; puis, lorsque les trois plate-formes furent couvertes de
ce sol improvisé, ils firent les semailles ; le soleil bénit leur
moisson, et ils récoltèrent du blé pour le pain de toute Tan-
née.

Mais comme les dimanches et les jours de fête il faut man-
ger quelque chose avec son pain, et qu'une bonne idée en
conduit ordinairement une multitude d'autres en laisse, ils

avisèrent que des lapins pourraient vivre à merveille de l'i-

vraie dont ils avaient séparé le bon grain. Le champ suspendu
devint garenne, et voilà comment l'hôte incongru de ces nou-
veaux jardins de Sémiramis avait, en se penchant sur les

bords de son domaine aérien, donné naissance à une dis-
cussion qui avait fini pour lui dune façon aussi tragi'iue.

Ce point scientifique, qui, sans cette explication, pouvait
faire naître de grands doutes en histoire naturelle, une fois
éclairci, nous nous séparâmes, Jadin pour prendre une vue
du château et de la ville, et moi pour jeier quelques notes
sur mon album. Je me couchai donc à l'ombre que projetait
un pan de muraille, et là, séparé du monde, écoutant le bruit
du vent qui gémissait dans les ruines, isolé avec mes souve-
nirs historiques, je commençai de marcher à reculons dans
le pa-^sé. Le plus grand souvenir que j'y trouvai, après celui de
Cé<ar, qui s'arrêta à Bourbon-l'Archanibault pour en jeter les
fondemens, cinquanie-un ans avant le Christ, etdePepin-le-
Bref, qui y passa pour le détruire en 7C2, fut celui du con-
nétable qui lut forcé de l'abandonner en 1523.
Car ce fut un magnifique prince et un brave capitaine, que

très haut et très puissant seigneur Charles duc de Bourbon-
nois et d'Auvergne, comte de Clermont en Beauvoisis, de
Monipensier, de Forez, de la Marche et de Clermont en Au-
vergne, dauphin d'Auvergne, vicomte de Cariât, de Murât,
seigneur de Beaujolais, de Combailles, de Mercf^ur, d'An-
nonay, de Roche en Régnier et de Bourbon-Lanceys, pair et
chambrier de France, et lieutenant-général du roi aux pays
de Bourgogne et de Languedoc. Il avait quatorze «hâteaux
forts et sept maisons de plaisance qu'il possédait de famille
ou de mariage, et dont les dépendances couvraient la septième
partie du territoire de la France ; il tenait la charge de con-
nétable restée vacante depuis la mon du comte de Saint Pol
et qui était le don de bienvenue de François lerau trône. Cetiè
charge lui donnait droit de justice basse et haute, non seule-
ment dans ses propres domaines, mais encore dans le pays de
Bourgogne et de Languedoc. Tous les sénéchaux, b;i"illis,

prévôts, maires, échevins, gardes, gouverneurs de bonnes
villes, châteaux et forteresses, ponts, ports et passaj.'es, de-
vaient lui obéir conimeau roi , de sorte qu'il était si riche dans
la paix, que lorsqu'il accompagna François 1er, qui venait
prendre sa couronne à Saint-Henis, il était vêtu d'une robe
d'or de douze aunes, dont chaque aune coûtait deux cent qua.
tre-vingts cens d'or au soleil, et poriaii à son bonnet pour
trois cent mille livres de bagues et de pierreries. Il était si

puissant dans la guerre, que, lorsqu'il accompagna, à lïigc
de dix-sept ans, le roi Louis XII, <]iii allait par delà les niorMs
reconquérir sa seigneurie de Gênes, qui sciait rebellée, il

avait cent hommes d'armes et cent archers qu'il eniretenait
à ses frais, ne touchant rien du roi, si ce n'est deux mille li-

vres, comme comte de IVIoni|)ensier; et (-lue, lorsqu'il y re-
tourna, en 1509, pour recon(|uérir la comté de Crémone, que
les Vénitien^ avaient usurpée et déteiiaieni au préjudice du
duché de Milan, il menait à la haiaille de Trévise, qui ren-
dit au roi Crémone, Crème, Hergame et Brème, cent vin.ut
gentilshommes et cent vingt an hers de sa maison, et qu'en-
fin, lors(|u'une troisième lois il traversa les Alpes, comme
l'avait fait Annibal, et comme devait le faire INapoléon, me-

nant avec lui six cents hommes d'armes et douze mille liom-
mes de pie I, pour venir gagner cetie bataille de Marignan, à
laquelle l'histoire a n arqué sa place enire Trasiniène et Ma-
rengo, il prêta dix mille écus au roi, qui lui devait déjà cent
mille livres, et cela sans compter la vie de son frère et son
propre sang, choses qui ne se prêtent pas, mais qui se don-
nent, et qu il avaii largement et loyalement données.

Or, il avait fait toutes ces entreprises à l'âge de vingt-cinq
ans. C'était un jeune et magnifique chevalier, quoiqu'il eût
quelque chose de triste et de grave dins la physionomie, et

que lui donnait peut-être ses longs cheveux à "la Louis XII,
qu'il n'avait pas voulu couper, malgré l'ordonnance de Fran-
çois 1er. Il avait épousé madame Suzanne de Bourbon, fille de
la duchesse Anne et du duc Pierre, et nièce du roi Charles

;

et, quoiqu'elle fut contrefaite, il lui garda une telle fidélité

au milieu de cette cour dissolue, qu'il refusa l'amour de la

plus grande dame de France, madame Loyse de Savoie, mère
du roi, qui, cependant, n'avait alors que trente-trois ans ; ce
qui fit que cet amour méprisé s'aigrit et tourna en haine. Si
bien (|ue lorsque le roi mena son armée en Picardie, il donna,
â l'instigation de madame Loyse de Savoie, l'avant-garde,
qui appartenait de droit au connétable, au duc d'AIençon, ce
qui n'empêcha pas le connétable d'y prendre part pour son
compte et de rendre au roi les villes de Hesdiu et de Bou-
chain

; et si bien encore que, lorsque madame Suzanne de
Bourbon mourut sans postérité madame Loyse de Savoie, ne
se croyant pas vengée encore, se prélendit liériiière des do-
maines du connétable , et gagna, en sa qualité de mère
du roi, un procès qui dépouillait son ennemi de tous ses
biens et de tous ses titres. Et c'éiait là la recompense de l'or

et du sang, dont il avait à si grands flots arrosé les fleurs de
lis qu'elles en avaieni poussé de nouveaux fleurons.

Ce fut alors et dans ces circonstances que l'empereur
Charles-Quint et le roi Henri VllIIui firent offrir de lui ren-
dre plus que François 1" ne lui avait enlevé; et cependant
Charles hésila. François I«r apprit ces ofl'res et cette hésita-

tion, et il traita le connéiable comme s'il eût déjà accepté,
envoyant contre lui, pour 1« prendre, le Bâtard de Savoie,
grand-maître de France, le maréchal de Chabannes, le duc
d'AIençon et M. de Vendôme, avec chacun cent hommes d'ar-

mes: ce qui était encore un dernier honneur, puisqu'on le-

vait une armée pnur prendre un homme.
Ce qu'apprenant le connéiable, il partit nuitamment de son

château de Chamelle le 10 du mois de sepiembre, sans page
et sans valet, avec nu seul gentilhomme, qui éta t le seigneur
de Pomperan,à qui il avait sauvé la vie. Il traversa, toujours
poursuivi et toujours échappant à ses ennemis, l'Auvergne,
le Daiiphiné, la Savoie et les Alpes, et descendit, pour la

quairième fois, dans ces plaines du Piémont qui lui étaient

si connues par ses victoires. Ce fut là que les messagers du
roi François l*"- le rejoignirent, ei lui redemandèrent l'épéc

de connéialile et l'ordre de France :— Allez dire à votre
maître, leur répondit Bourbon, que, pour l'épée de conné-
fable, il me l'a ôlée lui même le jour où il donna au duc d'A-
Iençon le commandement de l'avanl-garde, qui m'appartenait,
et que, quant à la pla.,ue de l'ordre de France, je l'ai laissée

à Chamelle, derrière le chevet de mon lit, où il peut la re-

prendre. Et cela était d'autant plus juste, sur ce dernier
point surtout, « que la reine nière avait déjà, dit Du Bellay,

fait prendre tous les meuble'; de la maison de Bourbon, tant

auxdits Clianlelle, Moulins, qu'ailleurs, qui éiaient les plus
be.iux qui fussent en maisons de |)rince de la chrétienté. •>

Voilà comment et pourquoi le connétable de Bourbon
quitta la France, qui éiaii s:i patrie, et devim iraîire, habitué
quil élait à citer celte réponse d'un oflicior gascon à Char-
les MI, qui lui deniaiidaii si quelque chose pourrait le dé-
tacher de son service : — « Non, sire, pas même l'offre de
trois royaumes comme le vôtre; mais oui, sire, un seul af-

front. »

El nous ne dirons pas adieu an connéiable, même en^qulU
tant le vieux château qui rappelle sa mémoire; car Bourbo"
l'Archambaulf n'est que le nid d'dù l'aigle a pris son vu

nous le fctiouverons planant sur la ville de Marseille, s'

ballant dans les plaines de Pavie et sur les murs de Rornr
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nous chercherons rempreinte de son brcel de st!S serres sur

la couronne de François l«% et sur la tiare de Clément VU;

car, comme le dit la chan-on castillane, la France lui

donna le lait, l'Espagne la gloire cl l'aveniure, et Tltalie la

tombe.

Cette tombe, que Brantôme a vue, ctail élevée à Gaële ;
car

les soldais du connétable n'osèrent point laisser son corps à

Rome, de peur qu'après leur déparl il ne fût profané. Au-

dessus d'elle lloilail létendard jaune, que Huurbon avait

adopté en entrant au service de l'empereur, et qui représen-

tait un cerl-volanl avec des épées flamboyâmes, etlenioics-

pérance : ce qui vouiaii dire qu'il lui avait fallu la vitesse

d'un cerf ailé pour quitter la France, mais (lu'il avait la ter-

rible espérance d'y rentrer avec le fer et avec le feu. Sur la

face qui regardait la porte, on lisait cette épilaplie, mesure

exagérée, mais curieuse, de la réputation que le Coriolan du

moyen âge avait laissée en mourant.

D'assez a fait beaucoup Charlemagne le preux;

Alexandre le Grand de peu Ht quelque chose :

Mais de néant a plus fait que n'ont fait tous deux

Charles,duc de Bourbon, qui ci-dessous repose.

Les biens du connétable de Bourbon restèrent la propriété

de madame Loyse de Savoie et de Henri II, ju^-qu'au moment

où le roi François second en rendit, l'an mil cinq cent

soixante-deux, quelques-uns à monseigneu- Loys de Bour-

bon, duc de Montpensier; mais le château de Bourbon-l'Ar-

chambault ne fut pas de ceux-Hi, et il demeura entre les

main^ des Valois jusqu'au jour de l'as^as-inat de Henri III,

à l'heure duquel, par une singulière coïncidence, la foudre,

en tombant sur la Sainte Chapelle qui s'élevait au pied des

tours qui sont encore debout, emporta le lambel de la maison

de Bourbon, ei, laissant les trois fleurs de lis intactes, en fit

l'écusson de France. De nos jours aussi un orage populaire a

éclaté sur les descendans des Bourbons, comme il éclatait

alors sur la race des Valois ; mais cette foi-, en tombant sur

les Tuileries, le tonnerre a brisé lambel et écusson.

Commencée par Jean II, continuée par Pierre II, et ache-

vée seulement en 4508, époque à laquelle le gothique était

dans sa plus grande efflorescence, celte Sainte Chapelle, sœur

et rivale de ccWe de Paris, réunissait les merveilleux capri-

ces de l'art du quinzième siècle à la perfection et au fini de

la renaissance. Elle avait de riches vitraux semés de saintes

légendes, des boiseries délicates taillées dans le chêne, des

dentelles creusées dans la pierte, des châsses d'or incrustées

de joyaux, des sialm s d'argent massif, et un reliquaire dor

tout parsemé de rubis, qui renfermait un mor^ eau de la

vraie croix, que saint Louis lui-même avait rapporté de la

Terre Sainte et donné à son fils Robert de France de Cler-

niont. Cette précieuse relique était gardée dans une chapelle

souterraine ajjpeiée le Trésor. Montée en or pur, e' le foruiait

la croix d'un Calvaire, où, près des statues de la Vierge, de

saint Jean et de la Madeleine pénitente,, un de ces grands

artistes inconnus qui vécurent dans le quatorzième siècle

avaitgroupé les statues agenouillées de Jean, duc de Bour-

bon, et de Jeanne de France, sa femme; une couronne d'or

surmontait la Croix et portait cette inscription :

Louis de Bourbon, second du nom, fil garnir de pierreries et de

dorures celle croix, l'an 1393.

Quatre siècles plus tard, année pour année, un pauvre

prêtre de l'église paroissiale retrouva dans la poussière ce

morceau de la vraie croix, arraché de son Golgoiha d'ar-

gent et dépouillé de son or et de ses rubis. 11 le mit dans un

pauvre reliquaire qui ne pouvait tenter la cup'diié de per-

sonne, et celle humble action fut sans doute aussi agréable

à Dieu qu- la fastueuse offrande de Louis de Bourbon.

Cependant, dans cette Sainte Chapelle, veuve de son or et

de ses diamans, il restait encore des trésors d'art et de poé-

sie, moins riches par la matière, niais plus rares par le tra-

vail que celui que des mains profanes venaient d'en enlever :

il y avait un Jésus-Christ et ses douze apôtres, qui étaient à

la sialuairc du moyen âge ce que la Niobé et ses fils sont à la

sculpture antique. Il y avait une généalogie de la maison de

Bourlion, exécutée eu bas-relief avec, tout le luxe d'ornement

que le rêve de l'imagination peut inventer. Il y avait un

Adam et une Eve, délicieux groupe de pierre; une figure de

saint L.,uis en terre cuite, et deux siaïues équestre> de mar-

bre blanc, dont l'une représentait Pierre II la main posée

sur le p'immeàu de sa large épée au fourreau Heurddisé, ei

dont l'autre, image de sa femme, Anne de France, fille du roi

Louis XI, tenait un faucon au poing, et de l'autre main ca

ressaii la crinière d(î son cheval.

Un jour, une armée de philosophes en guenilles partit de

Moulins, lamhonr en tête, et traînant une pièce de canon

pour prendre d'assaut celte Sainie Chapelle, et exterminer sa

garnison de pierre. Trois siècles de vénération, qui étaient

sa seule défense, n'arrêtèrent point les assiégeans; ils bra-

quèrent le canon conire la nef, et d'un seul coup brisèrent

tous sesviiraux, à la plus grande gloire delà républicjue

une et indivisible. Les dieux, les saints et les aristocrates

furent ensuite guillotinés, et toule cette troupe se retira,

laissant la Sainte Chapelle noircie et foudroyée, mais debout

du moins, et grande, riche et poétique encore, comme un

squelette gigantesque, comme un specire colossal.

Sous la restauration, qui aura t dû réédifier cette œuvre

de famille, ce qui restait de la Sain'e Chapelle fut mis aux

enchères, un maçon l'acheta pour la démolir, et en vendre

ou en eniphyer les matériaux; car il ne se trouva pas dans

tout le département, depuis le préfet jusqu'au conseiller mu-

nicipal, un honnête bourgeois à qui vint l'idée d'en faire un

cellier ou un grenier à foin Elle fut démolie jusqu'en ses

fondeniens L'industriel qui l'avait achetée, el qui voulait en

tirer ses frais, poursuivii le vieux et saint monument jusque

dans ses racines ^e pierre; elil eut raison, car, quatre pieds

au-dessoiis du sol, il trouva de grandes dal es qui couvraient

de grands tombea;;x dans lesquels étaient de grand> osse-

meiis. Il vendit les dalles pour en faire des pierres de cui-

sine, et les lombes pour en faire des auges, quant aux osse-

meus, il les jeta à la boue eiau vent; car ils n'avaient aucune

valeur. C'étaient cepcidani les reliques des aïeux de la mai-

son de Bourbon, qui r-gne aujourd'hui en France, à Naples

et dans les Espagnes.

Ce fut ce pauvre Allier qui me raconta toutes ces choses

en me moniranl la végétation paissante du pays, qui com-

mençait déjà u s'étendre sur cette grasse poussière. Malheu-

reusemenl il était encore enfant quand ce sacrilège s'accom-

|)lissait; car, me disail-il,il eût ^endu jui^qu'a la maison de

son père pour sauver la maison de Dieu. Aussi, lorsqu'en

4852 on mit en vente le vieux chàie;iu, comme on avait mis en

venie !a vieille chapelle, il écrivit au prince royal nue, si lui,

duc d'Orléans, n'achetait pas ces iours croulantes, iui. Allier,

les achèterait. Le duc d'Orléans, artiste lui-même, comprit

celle leiire d'un artiste : le château fut iiuméuiatement ache-

té, et Bouri)on-rArchaml)aull estceriain du moins de garder

des siècles encore ce symbole de la iamille dont il fut le ber-

ceau, celle page d histoire écrite en pierre, et sur laquelle

on lit : — Grandeur el ruines'...

Si nous voulions 1 -«^us ferions un beau et bon livre, rien

que de belles et bonnes choses qu'a déjà faites le duc d'Or-

léans (1).
.

.

Nous trouvâmes Jadin en grande discussion avec le secré-

taire de la mairie. De ce p.dnt où il s'était i)lacé pour faire

son croquis, il découvrait la Quiquengro^ne, et sur la Qui-

quengrogre une girouette : or celte giiouette avait ete pliee

par un accident quelconque, el Jadin, eu p .ysagi-te «e cons-

cience, l'avait reproduite dans son inclinaison. Cette fidélité

(i) 11 y a un an que, pour toule réponse i une lellre de Victo

Hus'-, il lui envoyait les quatre mille francs qui devnienl remis

,,ai lui, sauver du désespoir un v eillardel sa lamiUe; elcela sans

même denum^t.r e uoni Ou viei lard au grand poeie qui s elait la t

l'inierprèle de son malheur, h y a huit jours .|ue, sur une simple

demande il m'accordait la vie d'un jeune homme, chose bien plus

nrécieu^e à obtenir el bi.n plus d.lîic le a accorder on,. Me lotj

car la mort de ce jeune immine dont ;: n.c uoniiuil la vie eiau

attendue comme un excmp e [ ar toute l'armée.



â36 ŒUVRES COMPLÈTES D'ALEXANDRE DUMAS.

liisfoiique avait blessé ramoiir-proprc du fonctionnaire qui
i! regardait opérer, et qui avait conçu loat naturellement la

trainie que ortie girouette dégingandée ne donnât une fausse
opinion des nonumens publics de son pays. Cela lui était

trauiant plus pénible que, le jeudi précédent, le conseil mu-
iiicip;)} avait voté à l'unanimité une girouette neuve, et
qu'elle devait être incessamment substituée à l'autre. Il lit

cette observation à Jadin, qui n'en tint aucun compte, et

continua son croquis sans redresser le moindrement la mal-
iieureuse girouette. Cette obstination avait mis le pauvre
greffier au désespoir; et nous ne parvînmes à le calmer
qu'en lui rappelant qu'il avait le droit de réclamer dans les

journaux.

Nous partîmes le même soir de Kourbon-rArdiambault,
r.n seul jour iious ayant sufll pour fouiller ses ruines et dé-
rouler son histoire. Achille Allier voulut nous accompagiier
j.iS(ju'à Moulins, que le lendemain même nous devions quit-
ter; en conséquence, il prit place dans notre voiture et nous
partîmes.

Le temps avait été lourd tosite la journée, et promettait un
de ces orages tardifs qui s'égarent dans l'automne. Les ré-
.'^•rvoiix (Vcnw thermale dégageaient une vapeur pareille à
des itcmbes : la nuit était venue plus tôt et plus épaisse que
de coutume; nous ne voyions pas à quatre pas autour de
nous, excepté quand un éclair décliirait le ciel : alors tout
le paysage s'illuminait d'une lueur bleuâtre, nui donnait à
la plaine l'apparence d'un lac. Vu à cette clarté fantastique,
le site le plus plat prend un caractère de poésie d'autant plus
grand, que l'instant pendant lequel il apparaît passe plus
vite

: aussi avions-nous abaissé la couverture de notre calè-
che pour ne rien perdre de ce spectacle. C'est un pèlerinage
délicieux que celui (ju'on etitrepreiui à la recherche des sen-
sations : pour peu ([ue trois ou quatre jeunes gens, au cœur
artiste, voyagent ensemble, ils rencontrent le beau, là où
.'esprit du vulgaire ne le soupçonne même pas ; ainsi au mo-
ment où sans aucun doute chacun se hâtait de rentrer pour
éviter l'orage, nous recommandions à notre conducteur de
ralentir sa course pour n'en pas perdre un éclaii.

Bientôt nous vîmes surgir, entre l'orage et noiis, un corps
opa(]ue qui notis dérobait le point du ciel où il était amassé!
A mesure que nous approchions, le corps, derrière lequel
semblait d"in tant en instant s'allumer un fover lumineux,
prenait la forme d'une église, puis rentrait dans l'obscurité
aussitôt que la (lammc électrique était éteinte. Nous en fû-
mes bientôt assez près pour distinguer sa silhouette noire
chaipie fois qu'un éclair se portail derrière elle. Son toit
clail tout hérissé de c'ochetons, et, parmi eux, il y en avait
un plus élancé, plus svelle, plus h jour que les autres, car
en voyait la lumière à travers ses denlelles : Achille me le fit

remarquer, car ce clocher avait une histoire.
Le pi'ieuré de Saint-Menoiix, devant lequel nous étions, est

une église romane du dixième siècle, qui comiiiençaità lom-
i)er en ruine vers la (in du quinzième. Quoique le saint ^ous
l'invocation duquel elle était jouît d'une grande réputation
dans les environs, surlout i)our la guérison de ia rage et
qu'elle fût la troisième lille de l"ab!-ave de Clunv elle était
H pauvre que dom Cholet, son prieur, ne savait comment
faire face aux ré|)arationsque son délabrement nécessitait II
était doi:c fort embarras.'--é, lorsqu'une illumination subite
lui vint: c'était d'obl.'iiir du Saint-l'ère, qui habitait en-
core Avignon, des indulgences plénières. Il obtint facilement
cette laveur, qui ne coûtait qu une signature. Quatre exem-
plaires, revêtus du cachet papal et du nom sacré du souve-
rain pontite, lurent remis aux (;inalre moiiles les plus vi-oii-
reu\ de la communauté. Ils partirent le même jour ^i la
i!u;mc heure, du niême endroit, mareliaiii vers les ('luatre
points cardinaux de la France. Un an après, le même jour,
;» la même heure, ils étaient de retour au même endroil .uni
l'urtant les indulgences elfacécs par les lèvres des lidèlès et
(inaire cent mille éciis, en preuve de la sincérité de ces bai-
SCI'5.

Alors les lions religieux commcnci^rent l'œuvre de réédi-
Jication

: l'église gotlii(iue poussa comme une uicTe sur l'é-
glise romane, et bientôt étendit sur la souche malenicllcscs

fioritures de pierre. Comme c'élait l'habitude dans celle
époque d'art instinctif et chrétien, chaque sculpteur se char-
geait d'une niche, d'un pilier, d'une chapelle, et un ieune
architecte nommé Diaire, le seul dent le nom se soit cons'ervé,
prit pour sa lâche le clocher, qui devait s'élever au milieu
des dix clochetons dont, d'après le plan général, le toit de
l'église allait être décoré.

Il avait commencé son œuvre avec la crovance d'un fidèle
et l'ardeur d'un artiste, lorsiiu'il fut désigné par le duc Gil-
bert de Montpensier, qui accompagnait le Kii Charles VlIIà la
conquête de Naples, pour faire partie de la pedaille qu'il con-
duisait avec lui. Cela tombait mal, car autant notre architecte
avait (le vocation pour son état, autant il éprouvait d'antipa-
thie pour le métier de la guerre : aussi, à la quatrième étape,
il disparut de sa compagnie. Le capitaine lit son rapport au
duc Gilbert, qui en écrivitdansses domaines, donnant l'ordre,
si l'on rattrapait le réfraclaire. de le pendre sans miséricor-
de, quel'que excuse qu'il pût donner de sa désertion : puis,
cette recommandation faite, il continua sa route et s'en alla
loyalenient mourir à Pouzzoles, où il est enterré.

C"peiidant le déserteur était revenu dans sa famille et se
tenait caché chez un de ses frères; pendant ce temps les
architectes, ses confrères, avaient terminé leurs clochetons,
à la plus grande gloire du saint, à la plus grande liesse des
religieux, et à la plus grande admiration des lidèles. Le seul
clocher de Diaire, qui cependant devait être le plus élevé et
le plus beau de tous, montrait honteusement ses premières
assises et ses sculptures à peine dégrossies. Cela déshono-
rait singulièrement l'église; aussi, après une délibération à
ce sujet, fut-il décidé ([u'on donn/^rait l'œuvre à finir à celui
des six auties architecies (|ui présenterait le plan le mieux g
assorti à la partie qui en était déjà faite.

"

Le lendemain du jour où cet arrêté avait été connu, on s'a-

perçut avec étonnement que le clocher semblait avoir grandi
pendant la nuit de toute une assise de pierres : cependant
on n'y fît pas grande attention; mais pendant les nuits sui-
vantes le prodige se renouvela d'une manière si visible, qu'il
n'y avait aucun doute à avoir. Une main invisible opérait le

travail nocturne, et, à la hardiesse avec laquelle il com-
m nçait à s'élancer au-dessus des autres, à la linessedu
travail sculptural qui s'étendait sur ses huit faces, on com-
mença à croire que c'était un ouvrier surhumain qui se
chargeait de l'ouvrage, et que les fées qui avaient bâti l'é-

glise de SauvjgDy voulaient lui donner un pendant en ache-
vants! miraculeusement celle de Saint-Menoux. Celte opi-
nion prit une nouvelle créance de ce qu'on remarfpia que
c'était seulement pendant les nuits obscures ([ue le mysté-
rieux arcliitecte s'adonnait à la besogne : tout le temps que
durait le clair de lune, au contraire, l'œuvre s'arrêtait pour
ne repieiidre sou cours (lue lorsque l'astre révélateur avait
complètement disparu du ciel.

Cependant un des architectes, dont la foi était moins
robuste que celle de ses confrères, résolut d'éclaircir ie fait :

il moula le soir dans son clochelon, s'y embusqua comme
une sentinelle dans sa guérite, et ne larda pas à distinguer,
malgré l'obscurité, un être tout à lait matériel, ([ui montait,
les unes après les autres, sur la plate-forme de l'église, des
pierres taillées et sculptées à l'avance, qu'il rangeait ensuite
dans leur ordre. Il épia ainsi le travail decct homme jusqu'au
nirmenloù, le jour étant prêta se lever, l'ouvrier noclurno
disparut, laissant son clocher grandi d'un nouveau rang de
pierres.

La nuit suivante, chaque clochelon renfermait un homme;
de sorte qu'au moment où le travailleur mystérieux apparut
sur la plate-forme, il fui entouré et saÎNi.'On lui approcha
un lanterne sourde du visage, et l'on reconnut le déserteur
Diaire. m

U'arlisîe n'avait pu prenilre sur lui de s'éloigner de son ^
clocher: rapprodié de lui. il n'avait pas eu le courage de le
laisser achever par un autre, cl, au risque de sa vie, il avait
continué son u-tivre.

Diaire était condarenc ri'avance; son procès ne fut donc
pas long: sculeir.eul il deman.la un sursis d'un mois pour
finir ton clocher : ou le lui accorda.
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Le lendemain du jour où le clocher fut achevé, Diaire fut

pendu,

F^'art est une religion, qui aulrefois aussi a eu ses mar-

tyrs.

Au moment où Achille Allier terminait celle U'-gende, dont

plusieurs descendans de ce mallicureux ouvrier ei qui por-

tent emore sou nom peuvent consi.iterraulheiuiciié, la pluie

commença à tomber à si larges gouttes, que notre cocher,

qui n'avait pas comme nous la ressource de se mettre à cou-

vert, nouS'SU|)plia de chercher un abri. L'église nous en

offrait un. Allier courut frapper à la porte du sacristain. Il

vint avec les clefs, une lanterne et deux torches, et nous em-

ployAmesIe temps que nous étions forcés de perdre à visiter

"église de Saint-Meuoux.

C'est, comme je l'ai dit, un vieux monument du dixième

siècle, réparé et embelli dans le quinzième, mais dont le

principal caractère est le roman. Il possède le tombeau du

bienheureux qui lui a donné son nom : c'est un monument
fort simple, en forme de bière, qui renferme le cœur du saint,

contenu dans une cassette de bois de cèdre. Un trou rond,

pratiqué dans le tombeau même, sert aux (idèles i\ accomplir

un acte de foi. Tout homme croyant qui a eu lemalheur d'être

mordu par un chien enragé peut venir dans l'église, intro-

duire sa tête dans le trou, l'y laisser le temps de dire cinq

Pater el cinq Ave^ et le sacristain ne fait nul doute qu'il sera

guéri.

Un couvent de religieuses nobles attenait autrefois à l'é-

glise de Saint-Menoux : la règle d'admission n'en était pas

trop sévère; seulement toute deuioiselle entrant dans l'ordre

après avoir commis une faute, était peinte en ho;iinie, et son

portrait placé dans une galerie destinée ù eni retenir, par la

vue de ce singulier Iravesiissement, l'iiuniilité dans le cœur
du coupable. Nous remar(iuàiiies que l'une des plus jolies

pécheresses, non sciiiemenL portait l'habit masculin, mais

encore sur cet habit une armure. Celle-là avait probablement

commis quelque énoime crime. Il y avait dans la galerie de

cent cinquante à cent soixante tableaux.

Pendant notre visite à ces nouvelles chevalières d'Éon, le

temps s'étant éclairci, nous punies nous remettre en route.

En repassant h Sauvigny, Allier nous fit remarquer une tour

située à l'angle de la place de l'église; c'est tout ce qui reste

de l'ancien château des ducs de Bourbon, qui, vers le qua-

torzième siècle, abandonnèrent la résidence de Sauvigny pour

celle de Moulins.

Nous rentrâmes dans notre hôtel vers les onze heures du

soir, el trois heures encore nous causâmes autour du feu de

vieux souvenirs historiques, d'antiques légendes merveil-

leuses, d'anciens contes populaires, dont Allier faisait re-

cueil pour son grand ouvrage du Bourbonnais, sur lequel il

avait concentré toutes ses facultés et toutes ses espérances.

Enfin il alla dans sa chambre, qui était contiguë à la nôtre.

Longtemps encore nous échangeâmes quelques paroles à

travers la cloison. Le lendemain il nous accompagna encore

ù un quart do lieue de la ville: là nous nous embrassâmes
sans nous douter que c'était pour la dernière fois.

ROME DANS LES GAULES.

Le lendemain nous arrivâmes à Lyon : rien ne nous avait

arrêtés sur la ronte, que le vieux château presque abandon-

né de Jacques II de Ghabannes, seigneur de la Calice. Il nous

fut montré par un concierge sexagénaiie, ruine vivante au

milieu de ces ruines mortes, les descendans de la famille

ayant cessé d'habiter la résidenox; de lewrs ancêtres. Taylor

m'avait recommandé de ne point passer dans le village que

dominent ces luurs gothiques sans entrer dans la cour du

maître de poste, où le tombeau du vainqueur de Ravcnne,
chef-d'œuvre du seizième siècle et merveille de renaissance,

servait d'auge à abreuver les chevaux. J'avais été, alors qu'il

nu; la raconta dans son indignation toute nationale, frappe

douloureusement de cette circonstance. Ce n'était pas assez

d'avoir profané le nom, on avait encore profané les cendres.

Aussi n'eus je garde de mantjuerà sa recommandation. Mais

le tombeau n'y était plus; il avait été acheté et transporté

dans le musée d'Avignon : quant aux ossemens, on ne sa-

vait pas ce qu'ils étaient devenus.

Nous visitâmes ces débris, qui avaient été habités, au

temps de leur splendeur, par un de ces hommes que lliche-

lieu trouva de si haute taille qu'il trancha la tête à toute leur

rac?. .Jacques II de Chabannesétait un géant parmi lesgéans.

C'était un homme comme Bourbon, un homme comme
Bayard, un homme comme Trivulce, qui étaient trois hom«
mes plus grands que le roi. Il lit la conquête de Naples avec

Charles Vill, et celle du Milanais avec Louis XII. Il fui juge

de camp le jour où Sotomayor fut tué; il fut général le jour

oùRavenne fut prise; il fut maiéchal ù Marignan, près de

François le"" vainqueur; il fut soldai à Pavie, près de Fran-

çois le"" vaincu. Là, tombé sous son cheval au milieu d'enne-

mis abattus par lui, son épée, qu'il tenait encore, fut dis-

putée par Castaldo, qui était un capitaine italien, et par

Busarto, qui était un capitaine espagnol ; et comme il ne

voulait se rendre ni à l'un ni à l'autre, et qu'il voulait mourir,

étant trop vieux pour être vaincu et prisonnier, Busarto

appuya le bout de son arquebuse sur sa cuirasse et lui brisa

la poitrine à bout portant : el il fallut cela pour qu'il lâchât

ce tronçon d'épée tant disputé par ses vainqueurs. Ce fut

ainsi, dit Brantôme, qu'ayant eu bon commencement, il eut

bonne (in.

Et maintenant soyez doncl'épée de trois rois, le témoin de

Bayard, le vainqueur de Gousalve, l'ami de Maximilien et le

vengeur de Nemours ; teignez donc de votre sang les fossés

de Barletle, les remparts de Rubos, les plaines d'Agnadel et

les champs de Guinegace ; comptez donc au nombre des vain-

queurs de Marignan el des invaincus de Pavie ; mourez donc

pour ne pas rendre votre épée là où le roi de France rendait

la sienne ; et tout cela pour (ju'il reste de voire berceau une

ruine, de votre nom un souvenir ridicule, et de votre tombe

une auge dans laquelle se désaltèrent les chevaux ! La pos-

térité est pour quelques-uns plus ingrate encore que les

rois.

Les seuls descendans du maréchal de la Palice sont deux

jeunes el braves officiers, qui ont déjà eu chacun trois ou

quatre duels parce qu'ils ont le malheur de porter un des

plus beaux noms de France.

C'est à Lyon qu'on trouve les premières traces visibles de

la domination romaine; c'est donc en arrivant à Lyon que

nous donnerons un court précis de la manière dont cette do-

mination apparut et s'étendit dans les Gaules.

Avant cette époque, elles appartenaient presque entière-

ment à ce peuple qui ne craignait rien, disait-il, que la chute

du ciel, el qui envoya un de ses brenns pour brûler Rome
et l'autre pour piller Delphes. Son sol était riche, non-seule-

ment en fleuves, en moissons et en forêts, mais encore en

mines. Les Alpes, les Pyrénées et les Cévennes recelaient des

filons d'or et d'argent, qu'elles cachaient à peine sous une

légère couche de terre Les côtes de la Méditerranée fournis-

saient ce grenat si fin et si brillant, que ce pourrait bien

être l'escarboucle fabuleuse des anciens que les modernes

ont cherchée vainement. Eiilin les Ligures péchaient autour

des îles d'Hières ce corail magnifi(|ue dont ils ornaient le

cou de leurs femmes et le baudrier de leurs épées. Dans ce

temps florissait la ville de Tyr, et ses matelots sillonnaient

la Méditerranée el rOcéan de leurs mille galères. Parmi ses

fils, elle comptait un dieu ; ce dieu c'était Hercule, Hercule

né le jour même de la fondation de la ville ; Hercule, voya-

geur intrépide, reculant les bornes du monde el lui fixant de

nouvelles limites ; Ilereule, qui n'est autre chose qi:e le gé-

nie tyrien, à la fois belliqueux et cosnmercial, puissant par

le fer et l'or, auquel rien no peut résister, et qui représerte,

aux yeux de quiconque a essayé Ue sonder les symboles anti-
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quos, non pas un homme, non pas un héros, non pas un i

Dieu, mais un peuple.

C'esl à reml)Ouchure du Rhône qu'Hercule pose le pied :

à peino a-t-il fait quelques lieues dans Tintérieur des terres,

qu'il est aitaqué par Ligur et Albion, enfans de Neptune. Il

épuise ses flèches et va succomber, lorsque Jupiter vient à

sou secours en faisant tomber du ciel cette pluie de cailloux

qui couvre encore aujourd'hui la plaine de la Crau. Hercule
vainqueur fonda une ville qu'en mémoire de son fils il ap-

pelle Nemausos. Cette ville, c'est Nîmes, dont le nom mo-
derne conserve quelque chose encore de son baptême anti-

que.

^
Ici l'allégorie est transparente et le symliote visible; la ci-

vilisation, incomprise et méj)risée par les barbares, a mis le

pied sur la terre d'occident. La barbarie a été vaincue et le

trophée delà victoire remporté par la plaine sur la monta-
gne est la fondation d'une ville. Alors la mission d'Hercule

dans les Gaules est accomplie. Comme dernier monument de

son passage, les dieux le virent, dit Silius Italicus,

Scindentem nnhea, frangentemque ardua moniis.

Et dès lors il y eut une voie qui conduisit des côtes gauloises
aux plaines d'Italie en traversant le col de Tende. Ce fut la

première que l'on connaisse; elle date de mille ans avant te

Christ, et, quoique aujourd'hui elle compte vingt-huit siècles,

elle porte encore le nom de chaussée tyrienne.

Tyr, condamnée par le prophète Ezéchiel et assiégée par
les armées de Nabuchodonosor, touchait à sa décadence ; ses

colonies languissantes agonisaient loin de la métropole
comme des membres auxquels le cœur n'envoie plus de sang.

La civilisation rhodieune avait vainement voulu raviver les

établissemens de ceux auxquels elle succédait dans l'em-

pire des mers ; ces Hollandais de l'ancien monde disparurent

bientôt à leur tour, après avoir en souvenir de leur pays,

bâti Rhoda ou Rliodanousia, près des bouches lybitnies du
Rhône, et, en disparaissant, ils laissèrent s'éteindie presque
entièrement le commerce un instant si actif entre l'Orient et

la Gaule.

Les naturels du pays profilèrent de ce moment de reflux

pendant lequel la civilisation d'Orient abandonnait les côies

méridionales des Gaules pour les rivages septentrionaux
de l'Afrique, où commençaii à fleurir Carihage. Les Sego-
briges

, tribu gallique libre parmi les Ligures, s'étendirent

alors depuis le Var jusqu'au Rhône, et la barbarie occiden
taie commençait à effacer les traces de la civilisation d'O-
rient, lorsqu'un vaisseau phocéen jeta l'ancre à lest du Rhô-
ne. Son capitaine était un jeune aventurier parti de l'Asie

pour un voyage de découvertes; il mit pied à terre et vint

demander l'hospitalité au chef barbare qui commandait sur
ces côtes.

C'était par hasard jour de fête; le roi Nann mariait sa

fille, qu'Aristote nomme Petta et que Justin a|)|)elle Gypiis.
Tous les guerriers qui avaient des prétentions à sa main ve-

naient de s'asseoir sur des bottes de foin et de paille autour
d'une table très basse chargée de venaison et d'herbes cuites.

A la lin du repas, la jeune fiancée, dont on ne connaissait pas
encore l'époux, devait entrer portant à la main une coupe de
vin tiré d'Italie, car la vigne n'était point encore naturalisée

dans les Gaules, et présenter cette coupe à celui qu'el'e

choisissait pour époux. Ce fut en ce moment que se présenta
Euxène. Nann se leva pour le recevoir, car l'étranger étair

bienvenu sous le palais comme sous la chaumière gauloise,

et le faisant asseoir à sa ûwir., 1) l'iuvita de prendre part au
festin.

Vers la fin du i^ (.'as, la porte de la chambre s'ouvrit et la

fille de Nann parut. C'était une belle Gauloise, à la (aille

élancée et flexible comme un roseau, aux cheveux blonds et

aux yeux bleus. Elle s'arrêta un instant sur le seuil pour
choisir dans cette assemblée guerrière celui dont elle allait

faire un roi. Ce fut alors qu'au milieu de ces soldais sauva
ges et de haute stature, aux cheveux rougis par l'eau de
chaux et aux moustaches rousses, à la saie rayée et attachée

en-dessous du menton avec une agrafe de métal, elle aperçut

un jeune homme d'une beauté inconnue au pays où elle était

née. Il avait des yeux et des sourcils bruns, de longs che-

veux iinirs paiTuniés, une chiamy.le blanche qui laissait voir

ses bras nus et etféniinés, un bonnet, une tunique et des

sandales de pourpre. Soit fascination, soit caprice, son re-

gard ne put se déiather de l'étranger; elle marcha droit à

lui, et, au mépris d>^s guerriers qui l'entouraient, elle lui

présenta la coupe avec un doux sourire. A linstant tout les

convives se levèrent eu murmurant. Mais, dit Aristole, Nann
crut reconnaître dans cette action une impulsion supérieure

et un ordre de ses dieux. Il tendit la main au Phocéen,

l'appela son gendre, et donna pour dot à sa fille le golfe

mên)e où son époux avait pris terre. Euxène renvosa aussitôt

sa galère à Phocée, avec le tiers de ses compagnons, chargés

de recruter des colons dans la mere-pairie, et avec ceux qui

lui restaient, il jeta sur le promontoire qui s'avançait dans la

Médilerrannée les fondt-mens d'une ville (ju'il appela Massa-
lia, et que plus tard et successivement, les Latins appe-

lèrent Marsillia, les Provençaux Marsillo, et les Fransais

Marseille.

Cependant les messagers d'Euxène, revenus à Phocée, ra-

conlèf ent ce qu'ils avaient vu, et comment leur capitaine était

devenu le gendre d'un rwi, le fondateur d'une co'onie, et de-

mandait h la ruche maternelle un nouvel essaim pour peupler

sa ville. Au récit de cette histoire merveilleuse, les aventu-

riers se présentèrent en foule, le trésor public leur fournit

des vivres, des outils et des armes ; ils se munirent de plants

de vignes et d'oliviers, et au moment de lever l'ancre, ils

transportèrent sur le vaisseau d'Euxène du feu pris au foyer

sacté de Phocée, et qui devait brûler éternelleme-ni à celui de

Massai ia. qui recevait ainsi |.ar cette flamme, efiiblême de la

vie, la véritable existence de sa mère
;
puis aussitôt les lon-

gues galères phocéennes, dont Hérodote a con pté les cin-

quante rames, se mirent en route pour Eplièse, où l'oracle

avait ordonné aux émigrans d'aborder. Là ils trouvèrent une
femme de famille noble, qui avait eu une révélation de la

grande déesse éphésienne, par laquelle elle lui avait ordonne

de prendre une de ses statues et de la transporter dans les

Gaides.Les Phocéens accueillirent avec joie la prêtresse et la

divinité, et après une heureuse traversée, ils abordèrent à

Massalia, où Aristarqué établit le culte de Diane.

Massalia grandit ainsi au milieu des nations environnantes,

qui d'abord tentèrent de s'o|)poser ;i sa prospérité, mais qui,

bientôt occupées eiies mêmes des troubles intérieurs de la

Gaule, la laissèrent bâtir sur son sol de sable ses maisons do

bois couvertes de chaume: « Car elle réservait, dit Viiruve,

pour les édifices publics ou sacrés le marbre qu'elle tirait du

Dawphiné, et les tuiles qu'elle pétrissait d'une argih' si lé-

gère que, ploniiées dans l'eau, elles surnageaient comme du

bois. » Cependant le jour de la décadence, qui était venu pour

Tyr et qui devait venir pour (^aithage, se levait sur Phocée, la

mère-patrie. Cyrus, qui avait conquis une partie de l'Asie-

Mineure, la faisait assaillir par un de ses lieutenans. Apns
une résistance liéro'iijue, le> assiégeans, voyant qu'ils ne pou-

vaient tenir plus longtemps, pensèrentà leurs compatriotes,

qui avaient trouvé l'hospUaliié sur la terre d'Oi.cident ; et

transportant sur leurs galères leurs meubles les plus pré-

cieux, leur> familles et leurs dieux, ils levèrent l'ancre, (tei-

gnant dans leurs temples le feu sacré qu'ils devaient retrou-

ver dans .es Gaules et en Corse, à Massalieetù Alalia.

Mais la Corse était inculte alois. D'ailleurs les Phocéens

(;t;iieî.L f/etJ matelots et non des laboureurs; i!';. ^v.-,je,j

soixante galères et pas une charrue. Ils se flrenl o^raie*,

et interceptèrent le commerce entre les Carihagi.)oi.>, les Si-

ciliens, les Espagnols et les Etru>ques. A compter de ce

jour, Carihage et Massalie furent enur-Hiies, en attendant

qu'elles devinssent rivales; de sorte que, lorsrpie Annibal,

pour accomplir le serment qu'enfant il avait fait à son père,

conçut le projet giganies(|ue (|ui pensa faite de Carihage la

reine du monde, il était à pi ine apparu au sommet des monts
Pyréné.'us, (jue, par les suins des Ma.ssaliotes, Rôiiie était

avertie du danger qui la menaçait, et savait qu'elle trouverait

uu port ami où envoyer ses vaisseaux, et uue roule alliée où
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faire niarchor ses l(^gions, qui devaient s'opposer au passage

du Rhône et des Alpes.

Quand nous nous enfoncerons dans le Midi, nous tAclierons

de retrouver les traces de ce merveilleux passage ; mais, pour

le moment, c'est de la fortune de Massalia et non de Roi^e

que nous nous occupons. Les résultats de la seconde guerre

punique furent immenses pour elle: Massalia hérita du com-
merce de l'Afrique, de l'Espagne, de la grande Grèce et de la

Sicile. L'aigle romaine, ne pouvant tout dévorer, abandonna

ses restes au lion massaliote, et un instant la Phocée occi-

dentale réunit dans son port le commerce du monde, dont

avaient disparu Tyr, Rhodes et Carlhage. ('e fut alors qu'elle

pensa que sa puissance ne serait solidement (tablie que si

elle devenait une puissance territoriale en même temps (i;;e

maritime, et elle commença à faire des excursions sur la rive

droite du Yar. Ces excursions tirèrent de leur sommeil ses

vieux ennemis : les Ligures, les Oxibes et les Deccales. Ils se

levèrent aussitôt, mal refroidis qu'ils étaient deleurancieiuie

haine, et investirent Antipolis et Nicée (!), deux des princi-

pales colonies de Massalia. La lille de Phocée, menacée à son

tour dans ses possessions, envoya des ambassadeurs à Rome
pour se plaindre de ses voisins. Rome délégua des arbitres

chargés de prononcer sur les différends qui venaient de s'é-

lever. La galère qui portait les trois messagers de concilia-

tion aborda à OEgitna, qui appartenait aux Oxibes. Ceux ci,

exaspérés par la vue de ces étrangers, qui se posaient déjà

en jugesdans leurs différends, les attaquèrent au moment où

ils débarquaient. Deux Romains tombèrent au premier choc;

Flaminius, qui voulut se défendre, fut grièvement blessé. Ce-

pendant il soutint la retraite de ses compagnons, et regagna

son vaisseau, mais poursuivi de si près qu'il n'eût pas le temps

de lever les ancrés, et qu'il fut forcé d'en faire couper les câ-

bles. C'était là plus qu'il n'en fallait à la pulitique guerrière

de Rome, qui, l'Italie soumise et Carthage détruite, rêvait déjà

l'empire du monde. Elle chargea le consul Quintus Opimius

de tirer satisfaction de l'offense, et mit sous ses ordres qua-

tre légions. Le consul les assembla àPlacenlia, les conduisit

par les Apennins, traversa à leur tête le col de Tende, et des-

cendit dans le pays des Oxibes par l'ancienne route lyrienne,

qu'Hercule avait frayée au milieu des nuages.

Les Oxibes et leurs alliés les Deccales et les î.igures fu-

rent vaincus, leurs terres données en propriété aux Massa-

liotes, et Rome, pour s'assurer de l'exécution exacte du traité

imposé par elle, laissa ses légions dans les positions nsili-

laires et dans les villes principales des ennemis qu'elle avait

vaincus.

Deux consuls succédèrent à Q. Opimius : lo premier fut

M. Flavius Flaccus, qui, sur de nouvelles plaintes desWassa-

liotes, déclara la guerre aux Salytes et aux Yoconces, et les

vainquit comme son prédécesseur avait fait des Oxibes, des

Deccales et des Ligures ; et le second fut C. Sexlius Calvinus,

qui, promenant ses légions sur tout lelittoral, rejeta les Yo-
conces au-delà de l'Isère, et repou-^sa dans les montagnes

toute la population des plaines, lui défendant d'approcher à

quinze cents pas des lieux du débarquement et à mille du
reste de la côte.

Cependant l'hiver vint: Caius Setxius interrompit les hos-

tilités, et prit ses quartiers sur une petite colline située à

quelques lieues de Massalia. Ce qui l'avait déterminé à c hoi-

sir cet endroit, c'était la réunion presque miraculeuse d'une

rivière, de fontaines d'eaux vives et de sources thermales.

Aussi n'eut-il pas plutôt vu le parti qu'on pouvait tirer

d'une si heureuse position, que l'ambition de fonder une co-

lonie à Rome et de donner son nom à une ville lui fit échan-

ger ses palissades pour des murailles et ses tentes pour des

maisons. La cité naissante prit le nom ù'Aqnœ SeocUœ, et ce

fut la première ville que les Romains possédèrent sur le ter-

ritoire transalpin.

Cent ans après, Fabius, Domitius, P. Manlius Aurélius
Cotta,Q. Marcius Rex, MariusPromptinus et César, avaient,

malgré les défaites de Silanus, de Cassius, de Scaurus, de

(J) Antibes et Nice.

ORLY. CO.MPL. — VIII.

Capion et de Manlius, conquis le reste des Gaules, et Octave

les avait divi^îes on dix-sejjt provinces romaines.

En descendant le Rhône depuis Lyon jusqu'à Marseille,

nous retrouverons toute l'histoire de cette conquête par les

monumens qu'elle a laissés.

Quant à Lyon, où nous son:mes arrivés, la ville était si peu
de chose du temps de la conquête des Gaules, que Cé.sar

passa snr elle sans la voir et sans la nommer ; seulement il

fit une halle sur cette colline où est maintenant Fourvières,

y assit ses légions et ceignit son camp momenlané d'une li-

gne si profonde, que dix-neuf siècles écoulés n'ont pu com-
bler entièrement de leur poussière les fossés qu'il creusa avec
la points de son épée.

Quelque tei; ps après la mort de ce conquérant, qui .sub-

jugua trois c. iits peuples, i:n de ses cliens, nommé Lucius,

e.-corié de (luelques soldats restés lidèles à la mémoire de
leur général, et cherchant un lieu où fuuder une colonie, fu-

rent arrêtés au conlluent du Rhône et de la Saône par un as-

sez grand nombre de Yier.nois, qui, refoulés pnr les popu-
lations allobroges descendues de leurs montagnes, avaient

dressé leurs tentes sur cette langue de terre, que forliliaient

naturellement ces fossés immenses creusés par la main de

Dieu, et dans lesquels coulaient à pleins bords un fleuve et

une rivière. Les proscrits fi; eut un traité d'alliance avec les

vaincus, et, sous le nom de Lucii Dunum (I), on vit bientôt

sortir de terre les fondations de la ville qui devait en peu do

temps devenir la citadelle des Gaules et le centre de commu-
nication des quatre grandes voies tracées par Agrippa, et

qui sillonnent encore la France moderne des Alpes au Rhin
et de laMédiîeiranée à l'Océan.

Alors, soixante cités des Gaules reconnurent Lucii Dunum
pour leur reine, ei virirenl à frais communs élever un temple

à Auguste, qu'elles reconnurent pour leur dieu.

Ce temjîle, sous Caligula, ( hangea de destination, ou plutôt

de culte: il devint le lieu de réunion des séances d'une aca-

démie dont un des régiemens peint tû;U entier le caractère du

fou in;périal qui l'avait fondée. Ce règlement porte que ce-

lui des concurrens acadénii(jues qui produira un mauvais

ouvrage, et qui sera exclu au profit de celui qui aurait fait

mieux, effaeera cet ouvrage tout entier avec sa langue, ou,

s'il l'aime mieux sera précipité dans le Rhône.

Lu( ii Dunum n'avait encore qu'un siècle, et la cité née

d'hier le disputait déjà en magnificence à Massalia la grec-

que, et à Narbo la roniaine, lorsqu'un incendie qu'on attri-

buaau feu du ciel la réduisit en cendres, « et cela si rapide-

ment, — dit Scnèque, historien concis de ce vaste embrase-

ment, — qu'entre une ville immense et une ville anéantie, il

n'y eut que l'espace d'une nuit. »

Trajan prit pitié d'elle : sous sa protection puissarde,

Lucii Dunum con-mer.ça de sortir de ses ruines. Bientôt, sur

la colline qui la dominait, s'éleva un magnifique édifice des-

tinéaux marchés.A peine fut-il ouvert, que les Bretons s'em-

pressèrent d'y apporter leurs boueliers peints de différentes

couleurs, et les Ibères ces armes d'acier qu'euxseuls savaient

tremper. En même temps, Corinthcet Athènes y envoyaient,

par Marseille, leurs tableaux peints sur bois, leurs pierres

gravées et leur statues de bronze; l'Afriiiue, ses lions et ses

tigres altérés du sang des amidiilliéàtres; et la Perse, des

chevaux si légers, (juils balançaient la réputation des cour-

siers numides, « dont les mères,dit Hérodote, étaient fécon-

dées parle souffle du vent. "

Ce monument, qui s'écroula vers l'an 8î0 de notre ère, est

appelé par les auteurs du neuvième siècle FirumVcttis, et

par ceux du quinzième For/- Vïfi. C'est dece mot composé qu;

les modernes ont fait Fourvières, nom que porte encore de

nos jours la colline sur laquelle il fut bâti.

Lyon suivit la desiinée des autres colonies romaines. A
l'époque de la décadence de la métropole, elle éehapp:) à sa

puissance, et, se réunissant en 532 au royaume des Francs,

vint, à dater de cette époque, confondre son histoire avec h
nôtre. Colonie romaine sous les Césars, seconde ville de

France sous nos rois, le tribut de noms illustres qu'elle paya

(t) l'ar abaviaiiou Lucduniini et par cerri'jiiion Lugùuauîu.

30



234 ŒUVRPS COMPLÈTES D'ALEXANDRE DUMAS.

â Komc à (ilrod'alliôc fui cpiix (le Germnnicns, do Clnudc,

Caracnll;», do MnroAuiè'o, Sidoine Apollui^iiro ctd'Anihoise;

ceux (lu'elic donna fi la France à tiirc de lille furent ceux de

Piiilibcrt de Lorme, (îe roustou, de Coisevox, de Siiclu-t, de

Diii)li'>t, de Camille Jordan, de Lcmoniey, de Lemot, de Du
gas-Monlbel et de Ualiandie.

MESSIEURS DE CINQ-MARS ET DE 'JIIOU.

Trois monninens restent encore debout ù Lyon, qui sem-

blent des jalons plantés par dos siècles h des distances à

peu près é|;ales, conimo des types du i)ro(:;rcs et de la déca-

dence de l'art ardiitectural : ce sont l'église d'Ainay, la ca-

tbédralede Saini-Jean et riiùlcl de ville. Le premier de ces

monuniens est coniemporain de Karl le Grand, le second

de saint Louis, et le troisième de Louis XIV-
L'église d'Ainay est bâtie sur romplacoment môme du

temple que les soixante nations de la Gaule avaient élevé

à Augcsic. Les quatre piliers de granit qui soutiennent le

dôme sont même emprunlés par la soeur chrétienne A son

frère payen ; ils ne formaient d'abord (jue deux colonnes

qui s'élançaient à une hauleur double de celle où elles s'élè-

vent aujourd'hui, et dont chacune était surmontée d'une vic-

toire. L'architecte qui bûlit Ainay les iil scier par le nii'i''U,

atin (|u'elles ne jurassent point avec le caractère roman du

reste de lédifice. Leur hauteur individuelle est aujourd'hui

lie douze pieds dix pou(;os, ce (jui fait supposer que dans

leur emploi primitif, lorsque les quatre n"cn tormaieutque

ieux, chacune avait au moins vingt-six pieds de hauteur,

Au-dessus de la porte principale, on a incrusié un petit

bas-relief antique, représcntani trois fi-mmes tenant des fruits

à leurs mains. Au-de;>soMS de ces ligures un lit ces mots
abrégés :

MAT. AUG. Pn. E. MED.

On les explique ainsi :

Matronis Augustis, Philcxus Egnaticm^ medicus.

La cathédrale de Saint-Joan ne paraît pasavoir au premier
abord l'àue que nous lui avons donur>. Son poriiipie vl sa

façade datent évidemment du quaiorziènie siècle, soit qu'ils

aient été rebâtis ou seulement achevés à cette époque ; au
reste, la date, preuve de sa naissance, se reiiouvera, pour
l'archéologue, dans l'archiieciuro de la grande nef, dont les

pierres portent la trace toute fi-aiclie des souv. nirs rapportés

des croisades, et des progrès (pie l'art oriental venait d'in-

troduire chez les peuples occidentaux.

L'une des chapelles (pii loinicut les bas-côtés de l'éu'lise,

et dont en général raicliitecie poitail le nomlire à sept, en
mémoire des sept mystères, ou à douze, en Ihoniieur des
douze apôtres, est nommée la chapelle Ihuirlion. La devise

du cardinal, (pii se compose de rcs trois mots • Nespuir ne
peur^ est reproduite <ii plusieurs eudrcjils. Pierre de [tour-

bon, son frère, y ajouta un I* et un A entrel nés, ces liiins
étant les premières de son nom de baptême et de celui d'Anne
de Elance, sa feiiuni'. Quant aux diardiMis (|ui loriieni, ils

indiipieiit «pie le roi liiia lait un cf)cr dvu en lui a; cordant
sa lille. Hiilons-nous de dir," (jue la ciselure vaut mieux que
le calemhouig.

L'un des (piaire clochers, qui, coniraireuient aux règles

architecturales du temps, naïuiuent l'cdilice à ch.iciin de ses
angles, sert de demeure à l'une des plus grosses cloches de
France ; elle pèse trente-six mille.

L'hôtel de ville, situé sur la place- des Terreaux, Cjl pro-

bablement l'édifice que Lyon montre avec le plus de comp'aî-

snnce aux étrangers ; sa façade, élevée sur les dessins de

Simon M.iupin, présente tous les caracières du grandiose

lourd et froid île larchiteeture de Louis XIV. C'est en des-

cendant ses marches que l'on se trouve en face de l'un des

souveniis hi.-^toiipies les plus terribles que l'histoire crimi-

nelle de la France garde dans ses archives : c'est sur le ter-

rain (pli s'étend aux pieds du voyageur que sont tombées les

têtes (le Cinq-Mars et de de Thou.
Grâ(cau beau roman d'Alfred de Vigny, cette catastrophe

est de nos jours devenue populaire; la scène qui le clôt est

une des belles scènes qui aient été conçues et écrites, et

nous croyons faire plaisir à nos lecteurs de mettre en face

de l'i.^vention sortie de la tête du poète le récit positif et nu
conservé parla plume dj greflier. Ou pourra voiraux prises

CCS deux grandes déesses (pii président, l'une à la poésie,

l'autre îi l'histoire, l'imagination et la vérité.

« le vendredi 12 septembre tCî2, monsieur lecbanceMcr

entra dans le palais du piésidial de Lyon, sur les sept heu-

res du malin, aciompagné de messieurs les commissaires

députés par le roi pour le procès de messieurs de Cinq-Mars

et de Tliou.

'• vt. le procureur général du roi au parlement du Dauphiné
faisant ici la ch;irge de procureur du roi.

•> Comme ils lurent d.uis la chambre du conseil, le cheva-

lier du guet fut envoyé par sa compagnieau château de Pierre-

Cize, pour faire venir M. de Cinq-Mars, lequel fut amené
au palais sur les liuii heures dans un carrosse de louage.

Eiitranl dans le palais, ii demanda : Où sommes nous? On
lui dit qu'il était au palais ; de quoi il se contenta^ et monta
l'escalier avec beaucoup de résolution.

») Il fut nppelé dans la chambre du conseil, devant les

juges, où il demeura environ une heure et un quart.

» Environ vers neuf heures, M. le chance icr envoya le che-

valier du giiet(iaerir M. de Thou au même château dePierre-

Cize, et dans le même carrosse de louaiie.

» Une heure après, M. (ie Laubardemoiit, conseiller aupar-

lemeul de Grenoble, ei M. Robert de Saint-Germ;iiii,sortiient

de la ( liamhre pour disposer les prisonniers îi la lecture de

leur arrêt, et les résoudre îi la mort, ce (|uils firent, les exhor-

tant à rappeler toutes les forces de leur esprit et de leur

courage pour témoigner de la résolution dans une occasion

qui éioniie les plus ( onstans. A cette nouvelle, ils oiïeriiiirent

leur esprit et témoignèrent une résolution extraordinaire,

avouant eux-mêmes que véritablement ils étaient coupables

et uiéritaieiilla mort, à laquelle ils étaient bien résolus. Ici

M. de Thou dit à M. de Cin(|Mars en souriant : —Eh bien!

monsieur, humainement je pourrais me plaindre de vous;

vous m'avez accusé, vous me faites mourir; mais Dieu sait

combien je vous aime! Mourons, monsieur, mourons coura-

geusement et gagnons le paradis. — Ils s'embrassèrent l'un

et i'auire d'une grande lendiesse, s'entre-disanique puisqu'ils

avaient été si bons amis durant leur vie, ce leur icraii une

grande cousu!ati(Ui de mourir ensemble.

» Alors ils remeic èrent ces messieurs les cdmmfssaires,

lesquels ils embrassèrent, et les assurèrent qu'ils n'avaient

aucun regret de niouiir, et (piils espéraient (|ue cette mort

serait le commencement de leur boolieur. Ensuite on appela

Palieiue, grdlier criminel du présidial de 1-you, pour leur

prononcer leur arrêt.

I) Après la pronon' iaiion de l'arrêt, !\L de Thou dit d'un

grand seiiinu'nt : — Dieu soit béni ! Dieu soit loué ! — et

dit ensuite plusieurs belles pai oies d'une ferveur incroyable,

(pti lui dura jus(|ira la mort. M de Cinq-Mars, api es la lec-

liiie de l'arrêt (| li le condamnait à la question, dii : — T.a

mort ne m'étonne point ; mais ii faut avouer ipie l'infamie

de cette (iiieslion choipic puissamniiMit mon esprit. Oui,

messieurs, je trouve cette (|ueslion tout à fiii exiraordinaire

h iiii Immine de ma condition et de mon âge. Je crois que les

lois m'en dis|)eiiseiil, au nndus je l'ai ouï dire. La mort ne

nie l'ait po ni peur; mais, messieurs, j'avoue ma faib.esse :

j'ai do 1.1 peine à digérer cette (piosiioi!.

I Us deu.andèrent chacun leur confesseur, savoir : M. de

Ciiip:\lars, le père .\3alavelie, jésuite, et M. de Thou, le père
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Mambrun, aussi jésuite. Celui qui jusque alors avait eu la

charge <le les ganlor les icuiit, par l'onlre de M le cliautc-

lier, entre les mains du sit-ur Tiiouié, prévùl gcucral de ma-

réchaux du Lyonnais, cl prit congA dVux.

» Le père Ma!avellevenu,iM. de Cinq Mars l'alla embrasser

et lui dit : — Mon père, on veut me Jonncr la tjusslion : jai

bien de la peine à m'y résoudre. — Le |icre le consola et

forlifia son esjirit autant qu'il |)ut dans celte fàdieuse ren-

contre. 11 serésoiul cnlin, etcouime M. de LaiiI)ardcmoni et

le greffier le vinrent prendre peur le mcnir dans la diamUre

de la grne, il se rassura, et, passant près de M. de ïliou,

il lui dit froidement: — Monsieur, nous sommes tous deux

condanipcs à mourir; mais je suis bien plus mailieureux

que vous, car, ouin- la mort, je dois souffrir la question or-

dinaire et extraordinaire.

» On le mena en la cliambre de la gêne, et, passant par

une chambre des prisonniers, il dit : — Mon D eu, où me
menex-vous?— El puis : —Ah ! qu'il sent mauvais ici !

— 11

fut ensuite une demi heure dans la chambre de la gêne,

puis on le ramena sans qu'il eût été lire, d'autant que parle

reienlum deTairêl il avait été dit qu'il sei ait seul ment pré-

senté à la question. A ^on retour, son rapporicur lui dii

adieu dans la salle d'audience, et les larmes aux yeux, après

avoir parlé quelque temps ensemble.

» Après quoi, M. deThou l'alla embrasser, l'exhortant de

vouloir mourir constamment et de ne point appréhender la

mort : et lui repartit qu'il ne l'avait jamais appréhenilée, et

quelque mine qu'il eût laite depuis sa prise, il avait toujours

cru (|u'il n'en échaiipcrait pas. Ils demeurèrent ensemble

environ un |)etit quart d'heure, pendant lequel ils s'embras-

sèrent deux ou trois fois et se demandèrent pardon l'un et

l'autre avec des démonstrations d'amiti? très-parfaites.

•) Leur conférence finit [tar ces mots de M. de Cinq Mars :

— 11 est temps de mettre ordre à notie salut.

«Quittant M. de Thon, il demanda une chambre à part

pour se (onfesser, qu'il eut peine d'obtenir; il fil une con-

fession générale de toute sa vie avec grande repentatice do

ses péchés el beaucoup de seniiment d'a\oir otTeiisé Dieu. Il

pria son conlesseur de témoigner au roi et à monseigneur

le cardinal les regrets qu'il avait de sa faute, et comme il

leur en demandait très-huiiiblcmeni pardon.

» Sa confession dura environ une heure, à la fin de laquelle

il dit au père (lu'il n'avait rien pris, il y avaii vingt (pialre

heures, ce qui obligea le père à taire apporter des uufs frais

et du vin ; mais il ne prit qu'un morceau de pain et un peu

de vin tremi)é d'eau, duquel il ne fit (pie se laver la bouche.

Il témoigna à ce père (jue rien ne l'avait tant étonné que de

se voir abandonne de tous ses amis, ce qu'il n'aurait jamais

cru, et il luiditcjue depuis qu'il avait eu les bonnes grues
du roi, il avait toujours tâché à se faire des amis, et qu'il

s'était persuadé y avoir .réussi ; mais qu'il connaissait enfin

qu'il ne fallait pas s'y fier, elque toutes les amitiés de ciur
n'étaient (juc dissimulation. Le père lui répondit que telle

avait toujours été l'humeur du monde, (ju'il ne s'en fallait

poÎDléionncr; ensuite il lui cita ce vieux distique d'Ovide.

Doncc cris felix.muUos numcrabis amicos:

Tempora si iueriut nubila, solus ciis.

» Il se le fit répéter deux ou trois fois, tant il le trouva à

son ç.r(\ et, 1 ayant appris par cœur, le répéta quelquefois.

» Il demanda du papier et de l'encre pour écrire, comne il

le fil, à mad.ime la maréchale, sa mère, qu'il priait, entre au-

tre autre choses, de vouloir payer quchiues dettes siennes,

dont il lui envoya les mémoires, qu'il remit au père, pour

faire voir le tout à M. le chancelier. Le principal sujet de

SCS lettres fut la prière qu'il lit do faire dire (luantiié de

messes pour le salut de son âme. 11 Unit ainsi : « Au reste,

« madame, autant de pas que je vais faire, sont autant de pas
» qui me portent ù la mort. »

« Cependant M. de Thou était dans la salle de l'auilience

avec son confesseur, dans des transports divins difficiles

à exprimer. D'abord <)u il vit son cojifcsseur, il courut

l'embrasser avec ces paroles : — Mon père, je suis hors de

peine: nous sommes condamnés à mort, et vous venez pour
me mener dans le ciel. Ah ! qu il y a peu de distance de la vie

à la mort! Oin" c'est un chemin bien court I Allons, mon
père, allons îi la mo t; allons au ciel ; allons à la vrai gloire!

liélas! quel bien puis-je avoir fait dans ma vie <|ui m'ait pu
obtenir la faveur que je reçois aujourd'hui de souffrir une
mort ignominieuse pour arriver plus tôt à la vie élcrtielle-

ment glorieuse?

» Je me serviiai ici de la ri'vclation naïve de ce bon père,

qui nous fait part de ce qu'il a remarqué. Voici comme i'

parle :

» !\LdeThou me voyant près de soi en la salle d'audience,

il m'embrassa, et me dit qu'il était condamné à mort, et

()u'il fuilaii bien employer le temps (pi'il lui restait de vie, et

me pria de iie le point quitter et de l'assister jusqu'il la lin.

11 n;e dit encore : — Mon père, depuis qu'on a prononcé ma
semence, je suis plus content et plus iranq.iille qu'aupara-
vant. L'attenie de ce (|u'on ordonnerait et de l'issue d« cette

affjire, me n)eitaient en perplexité et inquiétude. Maintenant

je ne veux plus penser aux choses de ce mon.Ie, mais au pa-

radis, et me disposer à la mort. Je n'ai aucune amertume ni

maUeillance contre personne. Mes juges m'ont jugé en gens

de bien, éipiiiahlement et selon les lois. Dieu s'est voulu ser-

vir d'eux pour me mettre en son paradis, et m'a voulu pren-

dre en ce temps, auquel, par sa bonté et sa miséricorde, je

crois être bien disposé à la mort; je ne peux rien de moi-

même ; cette constance et ce peu de courage que j'ai prouvent

sa grâce.

» Alors il se mit à faire des actes d'amour de Dieu, de

contrition et rcpentance de ses péchés, et plusieurs oraisons

jaculatoires 11 faut ici remarquer (|ue, pendant les trois pre-

miers mois de sa |)rison, il s'était disposé à la mort parla

fréi|uentati()n des sacremens, par l'oraison, méditation et

con-idéraiion des mystères divins, par la communication avec

ses pères spirituels, et lectures des livres de dévotion, parti-

culièrement du livre de lîtllarmin, sur les psaumes, et du

livre De Aric icne morienJi^ du nu'-me auteur. Il choisissait

pendant ce temps certains versets de psaumes pour faire ses

oiaisons jaculatoires, cl me disait (ju'il en!end;iit et péné-

trait beaucoup mieux, et avec plus de sentiment en celte

sienne all'ection, ces sentences de la sainte Ecriture, qu'au-

paravant.

» Il saluait tous ceux qu'il voyait en celte salle où nous

étions, se recommandait à leurs prières, leur témoignait qu'il

mourait content, el que le.- juges l'avaient jugé équitable-

mei.t et selon les foi mes de la loi. Voyant venir M. de Lau-

bardemoni, (pii avait été le rapporteur du procès, il a'Ia au-

devant de lui, l'embrassa et le remercia de son jugement, lui

disant : « Vous m'avez jugé en liommedebien ;
« el ce, avec

tant de tendresse et de cordialité, qu'il tira des larmes non

seulement des yeux des assistans et de ses gardes, mais en-

core de son rapporteur, qui pleurait à chaudes larmes en

lemlirassanl.

I) Un homme, envoyé de la part de madame de Pontac, sa

sœur, lui vint dire ses derniers adieux. M. de Thou, croyant

que c'était l'exécuteur de !a haute justice, courut à lui et

l'embrassa en lui disant : — Cest toi qui me dois aujour-

d'hui envoyer dans le ciel. — Mais ayant été averli (pre c'é-

tait un homme envoyé de la part de ^a sœur, il lui dit :
—

IMon ami, je le demande panlon; il y a si loi-glemps (jue je

ne l'avais vu, «pie je te méeonnaissais. Dis:"! ma sœur cpieje

la prie de con;inuer en ses dévi.iioi s, comme elle a lait jus-

<]u'a présent; que je connais maiirtenant mieux que jamais

(pie ce monde n'est (|ue mensonge et que vanité, eltpieje

meurs content et en bon chr-étien, et qu'elle prie Dieu pour

moi, et qu'elle ne me plaigne point, puisrpie j'espère de trou-

ver UKui sailli en ma mort. Adieu. — Cet homme se retira

sans pouvoir dire une seule parole: pour lui, il sentait un

courage el une force si extraoï'dinaiies à soulîrir cette mort,

qu'il craignait (ju'il n'y eût de ia vanité; et, se tournant vers

moi. me dit : — Mon père, n'y a-l-il point de vanité en cela?

Mon Dieu, je proleste devant votre divine majesté que moi-

même je ne puis rien, et que toute ma force vieul tellemeat
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de voire bonté et miséricorde, que si vous me délaissiez, je

tomberais à chaque pas.

» Il demaïuiail parfois si l'heure de partir pour aller au
supplice approchait, quand on le devait lier; il priait que

l'on l'avertit quand l'exécuteur de la justice serait là, atin de

l'embrasser; mais il ne le vit point que sur l'échafaud.

•> Sur les trois heures après-midi, quatre compagnies de

bourgeois de Lyon, faisant environ douze cents hommes, fu-

rent rangées au milieu de la place des Terreaux, en sorte

qu'ils enfermaient un espace carré d'environ quatre-vingts

pas de chaque côté, dans lequel on ne laissait entrer per-

sonne que ceux qui étaient nécessaires.

» Au milieu de cet espace fut dressé un échafaud de sept

pieds de hauteur et environ de neuf pieds carrés, au milieu

duquel, un peu plus sur le devant, s'élevait un poteau de la

hauteur de trois pieds ou environ, devant lequel on coucha

un bloc de la hauteur d'un demi-pied; si bien que la princi-

pale face ou le devant de l'échafaud regardait vers la bouche-

rie des Terreaux du côté de la Saône, contre lequel écha-

faud on dressa une petite échelle de huit échelons, du côté

des Dames de Saint-Pierre. Toutes les maisons de cette

place, toutes les fenêtres, murailles, toits, échafauds dres-

sés, et généralement toutes les éminences qui ont vue sur

cette place, étaient chargées de personnes de toutes condi-

tions, âges et sexes.

» Environ sur les cinq heures du soir, les officiers priè-

rent le compagnon du P. Malavette de le vouloir avertir qu'il

était temps de partir. M. de Cinq-Mars, voyant ce frère qui

parlait à l'oreille de son confesseur, jugea bien ce qu'il vou-

lait.

» — On nous presse, dit-il; il s'en faut aller.—Pourtant un
des officiers l'entretint encore quelque temps dans sa cham-
bre, d'où sortant, le valet de chambre qui l'avait servi de-

puis Montpellier, se présentant à lui, lui demanda quelque

récompense de ses services : — Je n'ai plus rien, lui dit-il,

j'ai tout donné.— De là il vint vers M. de Thou, vers la salle

de l'audience, disant : — Allons, monsieur, allons, il est

temps! — M. de Thou alors s'écria : Lœtatus sum in his quœ
dictœ sunt mihi, in domum Domini ibimus. Là-dessus ils s'em-

brassèrent, puis sortirent.

» M. de Cinq-Mars marchait le premier, tenant le père

Malavette par la main, jusque sur le perron, où il salua avec
tant de bonne grâce et de douceur tout le peuple, qu'il lira

des larmes des yeux d'un chacun : lui seul demeura ferme
sans s'émouvoir, et garda cette fermeté d'esprit tout le long
du chemin; jusque là que voyant son confesseur surpris d'un
sentiment de tendresse à la vue des larmes de quelques per-

sonnes : — Qu'est-ce à dire ceci, mon père? lui dit-il ; vous
êtes plus sensible à mes intérêts que moi.

» M. Thoraé, prévôt de Lyon, avec les archers de robe
courte, et le chevalier du guel, avec sa compagnie, eurent
ordre de les mener au supplice.

» Sur les degrés du palais, M. de Thou, voyant un carrosse
qui les attendait, dit à M. de Cinq-Mars : — Quoi ! on nous
mène en carrosse! va-t-on comme cela en paradis? Je m'at-
tendais bien d'être lié et traîné sur un tombereau; ces mes-
sieurs nous traitent avec grande civilité, de ne nous point
lier et de nous mener en carrosse. — Comme il y entrait, il

dit à deux soldats du guet : — Voyez, mes amis, on nous
mène au ciel en carrosse ! — M. de Cinq-Mars était vêtu d'un
bel habit de drap de Hollande fort brun, couvert de dentelles

d'or larges de deux doigts; un chapeau noir retroussé à la

catalane ; des bas de soie verts, et par-dessus un bas blanc
avec de la dentelle, et un manteau d'écarlate.

» M. de Thou était vêtu d'un habit de deuil de drap d'Es-

pagne, avec un manteau court. Ils se mirent tous deux au
fond du carrosse sur le derrière, M. de Thou étant à droite

de M. de Cinq-Mars, y ayant deux jésuites à cliaque portière;

savoir : deux confesseurs avec leurs frères ; il n'y avait per-
sonne sur le devant du carrosse.

» L'exécuteur suivait à pied, qui était un portefaix (qu'ils

appellent à Lyon gagne-denier), homme Apé, fort m;il lait,

vêtu comme un manœuvrier (jui sert les maçons, qui jamais
n'avait fait aucune exécution, sinon de donner la gêne, du-

quel il fallut se servir, parce qu'il n'y avait point d'autre

exécuteur; celui de Lyon se trouvait avoir la jambe rompue.
» Dans le carrosse, ils récitèrent avec leurs confesseurs

les litanies de Notre-Dame, le Miserere et autres prières et

oraisons jaculatoires, firent plusieurs actes de contrition et

d'amour de Dieu, tinrent plusieurs discours de l'éternité, de

la constance des martyrs, et des tourmens qu'ils avaient souf-

ferts. Ils saluaient fort civilement de temps en temps le peuple

qui remplissait les rues par où ils passaient.

» Quelque temps après, M. de Thou dit à M. de Cinq-

Mars : ~ Monsieur, il me semble que vous devez avoir plus

de regret que moi de mourir : vous étiez plus jeune et vous
étiez plus grand dans le monde ; vous aviez de plus grandes

espérances, vous étiez le favori d'un grand roi : mais je vous

assure pourtant, monsieur, que vous ne devez point regretter

tout cela, qui n'est que du vent ; car, assurément, nous allions

nous perdre : nous nous fussions damnés, et Dieu nous veut

sauver. Je tiens notre mort pour une marque infaillible de

notre prédestination, pour laquelle nous avons beaucoup plus

d'obligation à Dieu que s'il nous avait donné tous les biens du

monde: nous ne le saurions jamais assez remercier. — Ces

paroles émurent M. de Cinq-Mars presque jusqu'aux larmes.

Ils demandaient de temps en temps s'ils étaient encore bien

loin de l'échafaud : sur quoi le père Malavette prit occasion

de demander à M. de Cinq-Mars s'il ne craignait point la

mort.— Point du tout, mon père, répondit-il ; et c'est ce qui

me donne de l'appréhension de voir que je n'en ai point.

Ilélas ! je ne crains rien que mes péchés.—Cette crainte l'a-

vait fortement touché depuis sa confession générale.

» Comme ils approchaient de la place des Terreaux, le père

Mambrun avertit M. de Thou de se souvenir sur l'échafaud

de gagner les indulgences, par le moyen d'une médaille qu'il

lui avait donnée, disant trois fois Jtsus/ Lors M. de Cinq-

Mars, entendant ceci, dit à IM. de Tiiou : — Monsieur, puis-

que je dois mourir le premier, donnez-moi votre médaille

pour la joindre aux miennes, afin que je m'en serve le pre-

mier ; et puis on vous les conservera. — El ensuite ils con-

testaient à qui des deux mourrait le premier.

» M. de Cinq-Mars disait que c'était à lui, comme le plus

coupable et le premier jugé, ajoutant que ce serait le faire

mourir deux fois s'il mourait le dernier. M. de Thou deman-
dant ce droit comme le plus âgé, le père Malavette prit la pa-

role, et dit à M. de Thou :— Il est vrai, monsieur, que vous

êtes le plus vieux, et vous êtes aussi le plus généreux. — Ce
queM.de Cinq Mars ayant confirmé : —Bien, monsieur!

repartit M. de Thou ; vous voulez m'ouvrir le chemin de la

gloire ! — Ah ! dit M. de Cinq-Mars, je vous en ai ouvert le

précipice ; mais précipitons-nous dans la mort pour surgir

à la vie éternelle.-Le père Malavette termina leur différend

en faveur de M. de Cinq-Mars, jugeant qu'il était plus à pro-

pos qu'il mourût le premier.

» Étant proche de l'échafaud, on remarqua que M. de Thou,

s'étant baissé et ayant vu l'échafaud, étendit les bras, et puis

frai)pa les mains l'une contre l'autre, d'une action vive et

d'un visage joyeux, comme s'il se fût réjoui à cette vue, et dit

à M. de Cinq-Mars: — Mais, monsieur, c'est d'ici que nous

devons aller en paradis ! — Et se tournant à son confesseur :

— Mon père, c^t-il bien possible qu'une créature si chétive

comme moi doive prendre aujourd'hui possession d'une éter-

nité b':'nheureuse?

» Le carrosse s'arrêta au pied de l'échafaud. Le prévôt

étant venu dire à M. de Cinq-Mars que c'était à lui de monter

le premier, il dit adieu à M. de Thou, et se congédièrent

d'une grande an'ection, disant qu'ils se reverraient bientôt en

raulre monde, où ils seraient éternellement unis avec Dieu.

Ainsi M. de Cinq-Mars descendit du carrosse et parut la tête

levée et d'un visage gai. Un archer du prévôt s'étant présenté

pour lui prendre sou marteau, disant qu'il lui appartenait,

son confessiMir l'en empêcha et demanda au sieur prévôt si

les archers y avaient droit ; lui ayant dit que non, le père dit

à ]\1. de Cinq-Mars qu'il disposât de son manteau ccmnie il

lui plairait. Lors il le donna au jésuite qui accompagnait son

confesseur, disant qu'il le donnait pour faire prier Dieu pour

lui.
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» Ici, après les trois sons de trompette ordinaire, Palle-

rue, greffier criminel de Lyon, étant à cheval assez près de

Féchafaud, lut leur arrêt, que ni l'un ni l'autre n'écoutèrent.

Pendant quoi on abattit le mantelet de la portière du car-

rosse qui regardait l'échafaud, afin d'en ôter la vue à M. de

Thou, qui demeura dans le carrosse atec son confesseur et

son compagnon.
I) M. de Cinq-Mars, ayant salué ceux qui étaient près de

l'échafaud, se couvrit et monta gaiement l'échelle. Au second

échelon l'archer du prévôt s'avança à cheval, et lui ôla par

derrière son chapeau de dessus la tête ; lors il s'arrêta tout

court, et se tournant dit: — Laissez-moi mon chapeau !
—

Le prévôt, qui était près, se fâcha contre son archer, qui lui

remit en même temps son chapeau sur la lêle, qu'il accom-

moda comme mieux lui semblait, puis acheva de monter cou-

rageusement.

» Il lit un tour sur l'échafaud, comme s'il eût fait une dé-

marche de bonne grâce sur un théâtre, puis il s'arrêta et sa-

lua tous ceux qui étaient à sa vue, d'un visage riant ; après

s'être couvert, il se mit en une fort belle posture, ayant

avancé un pied et mis la main au côté ; il considéra toute

cette grande assemblée d'un visage assuré, qui ne témoi-

gnaii aucune peur, et fit encore deux ou trois belles démar-

ches.

» Son confesseur étant monté, il le salua, jetant son cha-

peau devant lui sur l'échafaud ; il embrassa étroitement ce

père, qui pendant cet embrassement l'exhorta d'une voix

basse de produire quelques actes d'amour de Dieu, ce qu'il

fit d'une grande ardeur.

» De là il se mit à genoux aux pieds de son confesseur qui

lui donna la dernière absolution, laquelle ayant reçue avec

humilité, il se leva, et s'alla mettre à genoux sur le bloc, et

demanda : — Est-ce ici, mon père, où il me faudra mettre?

— Et comme il sut que c'était là, il essaya son cou, l'appli-

quant sur le poteau; puis, s'étant relevé, il demanda s'il

fallait ôter son pourpoint ; et comme on lui dit que oui, il se

mit en devoir de se déshabiller, et dit : —Mon père, je vous

prie, aidez-moi.—Lors le père et son compagnon lui aidèrent

à le déboutonner et à lui ôter son pourpoint. Il garda toujours

ses ganis, que l'exécuteur lui ôta après sa mort.

» L'exécuteur s'approcha avec des ciseaux que M. de Cinq

Mars lui ôta des mains, ne voulant pas qu'il le touchât, et,

les ayant baisés, les présenta au père, disant : —Mon père, je

vous prie, rendez-moi ce dernier service, coupez-moi mes che-

veux. — Le père les donna à son compagnon pour les lui

couper, ce qu'il fit. Cependant il regardait doucement ceux

qui étaient proche de l'échafaud, et dit au père : — Coupez-

les-moi bien, je vous prie. — Puis, élevant les yeux vers le

ciel, il dit : — Ah ! mon Dieu ! qu'est-ce que le monde? —
Après qu'ils furent coupés, il porta les deux mains à sa tête,

comme pour raccommoder ceux qui restaient h côté; le bour-

reau s'étant avancé presque à côté de lui, il lui fit signe

de la main qu'il se retirât ; il fit de même deux ou trois fois
;

il prit le crucifix et le baisa, puis l'ayant rendu, il s'age-

nouilla derechef sur le bloc, devant le poteau qu'il em-

brassa ; et voyant en bas devant soi un homme qui était â

M. le Grand-Maître, il le salua etlui dit :—Jevouspried'assu-
rerà M. deLa Meilleraye que je suis son très humble ser-

viteur. — Puis s'arrêta un peu et continua :— Dites-lui que

je le prie de faire prier Dieu pour moi. — Ce sont ses pro-

pres mots.

» De là l'exécuteur vient par derrière avec ses ciseaux pour

découdre son collet, qui était attaché à sa chemise. Ce
qu'ayant fait, il le lui ôta, le faisant passer par-dessus sa

tête. Puis, lui-même ayant ouvert sa chemise pour mieux dé-

couvrir son cou, ayant les mains jointes dessus le poteau qui

lui servait comme d'un accoudoir, il se met en prières.

» On lui présenta le crucifix, qu'il prit de la main droite:

tenant le poteau embrassé de la gauche, le baisa, le rendit et

demanda ses médailles au compagnon de son confesseur,

lesquelles il baisa et dit trois fois Jésus ! après il les lui re-

mit, et, se tournant hardiment vers l'exécuteur, qui était là

debout, et n'avait pas encore tiré son couperet d'un médiant
5ac qu'il avait apporté sur l'échafaud, lui dit : — Que faïs-tu

là? qii'altcnds-tu?— Son confesseur s'étant retiré sur l'é-

chelle, il le rappela et lui dit :—Mon père, venez-moi aider à

prier Dieu. — Il se rapprocha et s'agcnouilia auprès de lui,

lequel récita d'une grande afi"ection le Salveregina d'une voix

intelligible, sans hésiter, pesant toutes ces belles paroles, el

particulièrement étant arrivé à ces mots : Et Jaum benedic-

tum, fructum ventris tut no/ns, post hoc exilium ostende^ el le

reste, il se baissait et levait les yeux au ciel avec dévotion et

d'une façon toute ravissante. Après, son confesseur pria de

sa part ceux qui éiaient présens de dire pour lui un Pater

nosler et un Ave Maria.
» Pendant quoi l'exécuteur lira de son sac un couperet (qui

était comme celui des bouchers, mais plus gros et plus carré).

Enfin, ayant levé d'une grande résolution les yeux au ciel,

il dit : — Allons mourir 1 mon Dieu, ayez piiié de moi !
—

Puis, d'une constance incroyable, sans être bandé, posa fort

proprement son cou sur le poteau, tenant le visage droit

tourné vers le devant de l'échafaud. Embrassant fortement

de ses deux bras le poteau, il ferma les yeux et la bouche,

et attendit le coup que l'exécuteur lui vint donner assez lente-

ment et pesamment, s'étant mis à sa gauche et tenant son coupe-

ret des deux mains. En recevant le coup il poussa d'une voi:i

forte comme : Ah .' qui fut étouffé dans le sang ; il leva les ge-

noux de dessus le bloc, comme pour se lever, et retomba en

la même assiette qu'il était.

» La tête ne s'étant pas entièrement séparée du corps par

ce coup, l'exécuteur passa à sa droite par derrière, et, pre-

nant les cheveux de la main droite, de la gauche il scia avec

son couperet une partie de la trachée- artère, et la peau du

cou qui n'était pas coupée; après quoi il jeta la tète sur l'é-

chafaud, qui de là bondit à terre, où l'on remarqua qu'elle

fit encore un demi-tour et palpita assez longtemps. Elle avait

le visage tourné vers les religieuses de Saint-Pierre, et le des-

sus de la tête vers l'échafaud, les yeux ouverts.

» Son corps demeura droit comme le poteau qu'il tenait

toujours embrassé, tant que l'exécuteur le tira de là pour le

dépouiller, ce qu'il fit
;
puis il le couvrit d'un drap et mit sou

manteau par-dessus. La tête ayant été rendue sur l'échafaud,

elle fut mise auprès du corps, sous le même drap.

» M. de Cinq-Mars étant mort, on leva la portière du car-

rosse, d'où M. de Thou sortit d'un visage riant, lequel, ayant

fart civilement salué ceux qui étaient là auprès, monta assez

vite et généreusement sur l'échafaud, tenant son manteau plié

sur le bras droit, où, d'abord, jetant son manteau d'une fa-

çon allègre, courut les bras étendus vers son exécuteur, qu'il

embrassa et baisa en disant; — Ah! mon frère, mon cher

ami que je t'aime! il faut que je t'embrasse puisque lu me
dois causer aujourd'hui un bonheur éternel : tu dois me met-

Ire dans le paradis. Puis, se tournant sur le devant de l'é-

chafaud, il se découvrit et salua tout le mond-e, et jeta der-

rière soi son chapeau, qui tomba sur les pieds de M. de Cinq-

Mars. De là, se retournant vers son confesseur, il dit d'une

grande ardeur : — Mon père, spectacuîum facti sumus mundo^

et angelis, et hominibus.

» Le père lui ayant dit quelques paroles de dévotion qu'il

écoutait attentivement, il lui dit qu'il avait encore quelque

chose à dire touchant sa conscience, se mit à genoux, lui dé-

clara ce que c'était, et reçut la dernière absolution, s'incli-

nant fort bas. Laquelle ayant reçue, il ôta scu pourpoint et

se mit à genoux et commença le psaume cent quinze, qu'il

récita par cœur et paraphrasa en français, presque tout au

long, d'une voix assez haute et d'une action vigoureuse, avec

une ferveur indicible, mêlée d'une sainte joie. — 11 est vrai

que j'ai trop de passion pour cette mort, disait-il ; n'y a-t-il

point de mal ? Mon père (dit-il plus bas en souriant, se tour-

nant à côté vers le père), j'ai trop d'aise : n'y a-l-il point de

vanité ? Pour moi, je n'en veux point.

t> Tout cela fut accompagné d'une action si vive, si gaie et

si forte, que plusieurs de ceux qui étaient éloignés pensaient

qu'il fût dans des impatiences, et qu'il déclamait contre ceux

qui étaient cause de sa mort.

» Après ce psaume, étant encore à genoux, il tourna sa

vue à main droite, et voyant un homme qu'il avait embrassé

dans le palais, parce qu'il le rencontra avec un huissier du
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conseil qu'il connaissait, il lesaîua de la lète et du corps, et

lui dit gaiement :— IMonsieur, je suis votre très humble ser-

viteur.

» Il se leva, et l'exéculpur s'approrhant pour lui couper

les cheveux, le père lui ôla les ciseanx pour les donner ;i son

compagnon; ce que M. de Thou voyant, il les lui prit des

mains disant :
— Quoi ! mon père, croyfz-vous que je le crai-

gne P n'avez-vous pas bien vu que je l'ai embrassé? Je le baise,

cet homme-lh, je le baise. Tiens, mon ami, fais îon devoir :

coupe-moi les cheveux.— Ce qu'il couiniença de faire. Hlais,

comme il élail lourd cl malaiiroil, le père lui ota les ciseaux,

et b's (il couper par son compagnon, pendant (pioi il regar-

dait duii visage aspiré et liani à ceux qui étaient les plus

proches, levant quelquefois amoureusement Us yeux au ciel;

et s étant levé qutlcjiie peu de tenip-, il prononça celte belle

sentence de .^aiul-l'aul :

» Aon coutcmplantibits nobisquœ rirknlur, soi qnœ nm vu

dentur : quœ cnim videiUur, tcmporalia; quœ autcmnunvi-
dentur. cderna. »

» Ses cheveux coupés, il se mit h genoux sur le bloc et fit

Mne olVrande dr' soi-même à Dieu, avec des paroles cl des scn-

*imens <iuejc ne puis exprimer; il demanda à tous un Pa/cr

et m^ Ace ^*aria a\ec des paroles (|ui iierçaicni le cœur,

Laisa le crucifix avec grand .sentiment d'auiour, demanda les

médailles jiour gagner l'indulgence, puis dit:

» I\lon iH're, ne me veut-on point bander ? — El com-

me le père lui répondit que cela dépendaii de lui, il dit:

— Oui, mon père, il me laut bander. — Et, regardant ceux

qui éiaicnl les plus proches, dit; — ftlessieurs, je l'avoue, je

suis poltron, je crains de mourir. Quand je pense à la mort,

je tremble, je frémis, mes cheveux se béris-enl; et si vous

voy^z (jucbiue peu de coustauce en moi, attribuez cela à ]\o-

trc-Seigneur, qui f.iit un mirac'e pour me sauver; car effecti-

vemeul pour bien mourir en l'était où je suis, il faut de la ré-

solution
;

je n'en ai point, mais Dieu m'en donne et me for-

lilie |)ui~samnient.

I) Puis il mit ses mains dans ses pnchetles pour y chercher

son mouch' jr, alin de se bander, cl l'ayant liic ;i nidiiié, il

le resserra, et pria de turt bonne grâce ceux qui étaient en

bas de lui jeter un mouchoir. AussiiCt on lui en jeta deux ou
trois ; il en prit un, cl lit grande civilité à ceux (jui lui avaient

jeté, promettant de prier Dieu pour eux au ciel, n'étant pas

en son iiouvoir de leur rendre ce service dans ce monde.
L'exécuteur vint pour le bander de ce mouchoir; mais com-
me il le faisait furt mal, nietianl les coins de ce mouchoir en
bas, «jui couvraient sa bouche, il le retroussa el s'accommoda
mieux.

» Après, il mit son cou sur le poteau ( qu'un frère jéqiiîe

avait torché de son mouchoir, parce qu'il élail tout mode de
sang), el demanda à ce frère s'il était bien. 11 lui dit qu'il

fallait qu'il avançât un peu davantage sa tête sur le devant
;

ce qu'il lit. En même temps l'exécuteur, s aper-evani (|uc les

cordons de la chemise n'i-aienl point déliés et qu ils lui te-

naient le cou serré, s'avanç» pour les délier ; ce qu'ayant sen-

ti, il demanda:- Qu'y a-i-il ? faut-il encore ùlcr la cheuii-c?

— Et se disposait di'j:1 .'i l'êler. On lui dit que non, et qu'il

fallait seulement oter lescoidons.

» El ayant mis sa tête sur le poteau, il prononça ses der-
nière^ paroles, qui furent : Maria, violer i,riitiœ, mater wise-
ricorJiœ, tu nos ab Imsii prutgp., et ho a morlis siisciiic;

pais: In ninnus tuas, Dnuiine. El lors ses brascomnieiicèrent

à trembloter, en atlend;ini le coup, (]ui fui donné loul en
liautdu cou, trop piè>(Ie la tête ; (iu(|uel coup h* u-u, n'eiant

coupé qu';i demi, le corjis tomba au (ôié gauche du poteau,

'i la renverse, le visage contre le ciel, remuant les jambes e.

jes pieds et haussant faiblement les mains, i.e bourri-au vout
lui le rcnver-er pour achever par où il avait connuencé; mais,
effrayé des cris que l'on faisait contre lui, donna iroisou
quatre coups sur la gorge, el ainsi lui coupa la léie, qui de-
meura sur l'échafaiid.

» L'exéculeur, l'ayant dépouillé, perla son corps, couvert
d'un drap, dans le carrosse qui les avait amené-

; imis il mit
aussi M. de Cinq-M.irs, et leurs têtes, qui avaient encore les

pa ouverts, particulièrement celle de M. de Thou, qui

semblait être vivante. De là i's furent portés aux Fenillans,

où ÎM. deCinq-\larsfui enterré devant le maître-autel. M. de
ïhou a été embaumé cl mis dans un cercueil de plomb pour
êlre transporté en sa sépulture.

» Telle fut la lin de ces deux personnes, qui certe> devaient

laissera la postérité une autre mémoire (|ue celle de leur

mort. Je laisse à chacun d'en faire tel jugement qu'il lui

plaira, et me contente de dire que ce nous est grande leçon de

l'inconstance de la fortune. «

Je ni! sais pas s'il est possible de trouver, quelque imagi-

nation que Ion ait, rien de pareil à ce récit, dont la vérité fait

le î-cul mérite. L'imagiiaiion est une déesse, mais la vérité

est une sainte.

LYON MODERNE.

Si l'on veut prendre une idée quelque peu honorable de

Lvon, il faut y arriver p:ir la Saône. Alors sou aspecl, triste,

sale el monotone vu des autres roulus, se présente avec quel-

que peu de grandiose et beaucoup de pittoresqne. On est

d'abord accueilli par l'i'e Barbe, j(die fabriiiue qui semble

venir au-devant du voyageur pour lui faire les honneurs de

la ville. Si l'on veut y descendre, on y trouvera (pielques dé-

bris antiques, un puits (|ue la tradition dit creusé par Char-

leniagne, el les ruines dune église du douzième siècle; puis,

en contininint d'avancer on passera au pied du rocher de

Pierre-Seise, qu'Agrippa lit coiipei' lorsqu'il construisit ses

(juaire voies iniliiaires, dont l'une, dirigée du coté du Visa-

rais el des Cevennes, conduisait vers les Pyrénées, l'autre

VI rs le Rhin, la troisième vers l'océan Bieton, el la quatriè-

me dans la Gaule naibonnaise. Un château fortifié, qui ser-

vait de pri-on d'Eiat, s'élevait aiHreiois à sa cime. Nous
avons vu <|ue ce fut de ses cachots que sortirent, pour aller

faire leur pèlerinage de mort à la place des Terreaux, M.M. de

Thou et (Je Cimi-Mars.

A trois cents |ias de Pierre-Scise s'élève un aulre rocher,

surmonté non pas d'une prison d'Etal, mais d'un homme sans

lêie, cl qui lient une bourse h la main. Celte statue est celle-

d un brave Allemand qui consacrait une partie de ses reve-

nus à marier les tilles de son ipiartier. Je ne sais si ce fut la

r( cunnai>san(e des fen:mes ou la dévotion des tilles qui lui

éleva ce monument ; mais ce dont on e>l sitr, c esl que ce fut

la rancune d'un mari qui l'a mis dans l'état déplorable où il

est depuis plus de dix ans.

C'e.-l lorsiju'on a dépassé seulement la roche de l'homme
sans tête ([u'ou aperçoit Lyon dans toute sa locgiicur. Si

l'on continue de suivre la rivière, on passera devant l'ab-

siile de 1 église Saint Jean, el c'est, je crois, le seul monu-
n:eul qu'on trouvera sur la roule; puis on arrivera au pont

de la Miilatirre, qui iiiar<|iie la jonction du Rhône el de la

Saône. C'est â !extréiniié de ce pont que commence le che-

min de fer q;;i va â Saint Etienne. 1-e preiiiier olistacle qu'on

a eu à v;uiicre l'oiir lét.dtlir est un roiher qu'il a fallu per-

cer pendant lespace de deux cents pas ii pu près, et qui

foriiu! i.iie voûte où il esl dangereux de >'eiigagcr, ainsi que

le prouve (Cite inscription, que la prévoyance paternelle du
maire de Lyon a lait placer sur un des côtés :

Il est défendu de passer sous celte voAte, sous peine dëlrc écras6.

Celle rerommandaiion, si concise qu'elle paraisse au pre-

mier aboni, ne fut, à ce (pi'il parait, lependant pas siilfi-

saiile ; car on fut obligé d'en meitie une autre (dus sévère,

conçue en ces termes cl qui forme son pendant :

Il est défendu d(\ passer sou ^ ccitc voûte, sous peine de pajer
l'an>end«.
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Si, apr^sav lir pris, gr.Veanx (Ipux inscriplions, une i-Jôe

sommaire des lialiiions, on veut s'en faire mie réelle de i.i

ville, on suivra le eliomiii dis Kiroils, où Hoiisseaii passa

une si drlieieiisc iiiiil, cl iMoiiton Davi riict une si le rililc

journée. Cl l'on monlora ù INoire-Pame de Fourviére, vierge

de grande renoniniée ci miraculeuse comme une mado e

romaine. De là on verra s'élendre, au pienticr jilan, un amas
de maisons. (|ue rendent plus prises cl plus sales ciu.ore le

rcflel ari^enté du fleuve cl de la rivière qui les entourenl; au

second |)lan, des plaines vertes el des piysai^es, que qiiel-

qiii's mftnla.:nes coniii enceni à accidcnler; enfin, au irni-

si:me ()Ian, l'immense cliaine des Alpes, donl li!S [des nei-

geux se confondeni avec les nuages.

A quclcpics pas de l'eglisi;, on peut entrer dans la maison

de Tabbé Caille, de la terrasse de laquelle le pape Pic VU,
pendant son vo\a,;;c forcé en France, a donné sa béncdidion

à la ville, liumljleuienl roucliée à ses pieds. Ouirc le souve-

nir religieux (|;ie ra|ipelle cette terrasse, c'est de sa lialiis-

Irade (pi'on dci ouvrira Lyon dans sa plus grande éiendue.

Quoiipie la ville que Ion aura alors sous les yeux soit,

comme nous l'avons dil, la patrie de Pliiliheri Delorme, de

Coiistou,de Coi>evox, de Louise Labbé, de Dugasi-\1ont.bel

et de Ballaiidie; quoi(iu'elle ait une aca'.'émie, (illc si bien

élevée, disait Voliaire, (|u'ille n'a jamais l'ail parler d'elle;

quoique le se gloriiie d'une école de peinture qui nous a

donné Dnbosi cl Bonnefou I, son génie est tout mcrcaniile.

Point dejoiuuion de quatorze grandes routes et de deux
fleuves, qui apportent les (ommandes el emportent les |)ro-

duiis
, ia divinité de la ville est le commerce; non point ce

commerce des poris de mer, reliaussé des dangers d'une na-

vigation lointaine, où le négociant est capitaine el les ou-

vriers matelots; non point le comnierce poétique île Tyr, de
Venise et de Marseille, à (lui le soleil d orient fait une au-

réole, à qui les étoiles du midi font une couronne, les brouil-

lardsd'occidcntnn voile, ef les g'acesdii nord une ceinture;

mais le commerce staiionnaire et liiive, qui s assied derrière

un comptoir ou s'accoude sur nn méiier; (jui énerve par

le défaut d'air, et al)ruiit par l'absence d'horizon
; qui en-

lève î» la journée seize heures de travail, et ne donne en

échange à la faim que la moitié du pain qu'elle demande.
Oui, certes, Lyon est une ville animée el vivante, mais ani-

mée et vivante comme une méranique, ei le tic tac des mé-
tiers est le seul battement de son eu ur.

Aussi, lor>qne ies baitemens de ce cœur s'arrêtent finie

d'ouvrage, la ville n'est plus qu'un corps paralysé aucpiel on
ne peut rendre le mouvement rjue par le moxa des c(y;/iman-

des ministérielles et le galvanisme des fournitures royales;

alors Irenie mille métiers s'arrcMent, soixante mille indivi-

dus se trouvent sans pain, el la faim, mère de la révolte,

commenre à hurler dans les rues loriueuses de la seconde
capitale de France.

Lorsque nous passâmes fi Lvon, Lyon sortait d'une de ces

crises sanglâmes; ses ru;\s élaieni encore balafrées, ses mai-
sons cronlaiiles, ^cs pa^és sang'ans ;

ri c'était la seconde
fois, depuis trois ans, (|ue se r-eprodiiisait celte lerr-ible

lutie, dont quehpie jour le tocsin nous réveillera encore.

C'est (pie mallieureusemeni il n'en est poinl des révol.'cs

commerciairs comme des emeuies po iii(pies : en politique,

les hommes vieillissent, les esprits •^e calnrent, les prt'Meu-

tions se consolident ; en comnicn e. le> besoins sont toujoiirs

les mêmes et se renouvellent cliai|ire jour; car il ne s'agit

point de faire triompher des utopies sociales, mais de sa-

lislair-e des besoins pliysiipies. On attend après une loi; on
Dieurt faute d'un morceau de pain.

Pour comble de malheur, le commerce de Lyon, qui jus-

qu'à présent l'a emporté par la supériorité de son dessin et

par le moelleux de ses tissus sur l'Angleterre, la Belgique,

la Saxe, la Moravie, la Bohème, la Prusse rhénane et l'Au-

triche; Lyon, donl les velours luticnl avec ceux de Milan et

les gros deNaplcs avec ceux d'Iiaiie, vient de voir s'éial)!ir

une concurrence terrible qu'il lui était «lifficile de prévoir,

et qu'il lui sera impossible dem|iêcher : l'Amérique, qui,

sur les deux cent millions d'affaires que fait annuellement

Il
cité laborieuse, ouyrait ù elle seue un débouché de ciq-

qiiante millions, menace de s'approvisionner désormais à

un" autre source. Depuis trois ou (praire ans, ce ne sont
plus (pic (les éclianlillons qu'elle aclièic; ces échantillons,

elle les transporte a ia Chine, où la donceur du climat per-

met au ver ù ^oie de filer son cocon sur le mûrier njt^e, et

où le peu (!e l)esoins des babi'ans se satisf.iit pendant une
a-mée du ^alaire qui en France suffit à peine à trois mois. Il

en résulte que le peu[)Ie chinois, dénué de goût, de variété

et il'inveniion. mais doué du génie du calque et de rimiia-

liiin, arrive, dans son lissu et dans son dessin, au nrénie de-
gré de valeur (|iic l'ouvrier lyonnais, mais que, comaie la

maliéi'e première el l-i main-d'œuvre sont à vil |irix, il y a
économie d'un tiers, à peu près, pour le spéculateur améri-
cain qui va s'approvisionner i\ Canton.

Lyon ofire donc l'aspect d'une immense manufacture qui
absorbe h son profit toutes les facultés de ses enfans. Si

l'un d'eux a une tète organisée pour la mécanique, il rêve la

répuiaiion de Jacquart, et appli(iue toute son iiriaginaîion à

la (Jécouveiie de quelque métier à tisser ; si un autre naît

peintre, au lieu de lui laisser jalouser la réputation de Ra-
pliaël ou de raibens, on enchaine son crayon dans les con-

toiris d une broderie ; on ne lui permet de reproduire de la

rature (pie les fleurs aux formes gracieuses el aux couleurs

vives ; on n'applaudit à ses comiiosilions qu'autant qu'elles

tracent des bouquets, des guirlandes ou des semés d'une

tournure nouvelle; el .'i cet art, (pii devient un métier, Il

peut gagner jus(|u'à 10,000 francs par an, c'esl-à-dire plus

que n'ont ga,iné pendant chacune des dix années de leur vie

anisli(pie Ingres el Delacroix, qui cependant sont les deux
pliisgr-auds génies de la peinlur-e moderne.

On compicird que, (|iianiaux malheureux que leur voca-

tion pousse vers la poésie, l'hisloire ou le drame, il leur

faut une vertu plus (prliumaine pour lutter non seulement

contre l'indilTérenre, mais encore contre le mépris qui ac-

cueille leurs prodiidious. L'aristoci'aiie lyonnaise, toute

composée de comiiier(;ans (|ui ont passé par léclievinage,

n'est pas moins insouciante que la bourgeoisie à tous les

efi'orts <|ue l'esprit humain peut tenter dans un autre but

que celui de la perfection du tissage ou de la broderie des

étoiles; si bien que deux libraires suffisent à approvision-

ner la seconde capitale du royaume, el qu'un seul grand

théâtre est plus (pie suffisant à sa curiosité.

Au milieu de celte po[)ulation préoccupée tout entière

d'intérêts matériels, je savais cependant que je devais ren-

contrer, enchaînée à Lyon |)ar ses devoirs de mère et de

femme, une de ces organisations les plus poétiques de notre

épo(pie, madauie Marreline Valaiore, que je connaissais de-

puis longtemps par ses œuvres , et depuis un an ou deux
personnellement. La pauvre prophétesse exilée, qui ù Paris

serait l'honneur de nos salons, éiait là aussi ignorée que si

elle ei')t habité un village des Landes ou de la Bre.agiie, el

elle se gardait bien de rompre sou incognito, de peur qu'à

la moindre révélation de son beau talent, le petit cercle d'a-

mis au mil'eii (iurpiel elle vil ne s'éloignât d'elle; aussi me
reçut-elle comme un fr-ère dans le même dieu, dieu incoiînu

j'i Lyon, el à (pii elb; n'osait adresser que dans la solitude et

l'iMilement ses sublimes prières. A force de la tourmenter,

je parvins à lui faire ouvrir le tiroir d'un petit secrétaire

feniiant à secret, el dans lequel étaient cachées à lous les

yeux ces fli-urs nées dans l'ombre, et dont elle me permit

d'emporter une des plus fiaiches cl des plus humides.

Quelle humiliation pour la ville de Lyon si elle axait pa

sa\oir qu'au tic-tac de ses métiers avaient pu éclorede pa-

reils ver-s ! Heureusement elle se serait consolée en pensant

que nuulamc Vatmore n'était point du commerça.
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TIENNE LA BELLE, VIENNE LA SAINTE,

VIENNE LA PATRIOTE.

Si Lyon est, comme nous l'avons dit, le premier point où

on rencontre, en venant de Paris par le Bourbonnais, des

traces de ia civilisation romaine, une fois sorti de cette ville,

le voyageur qui se dirige vers le Midi, en suivant le cours

du Rliône, ne cesse plus de marcher sur cette terre que la

maîtresse du monde avait appelée sa fille bien-aimée, sa

province chérie. Alors ce n'est plus que rarement que les

édifices du moyen âge reniporlcni en nonibre et en valeur

sur les monumens antiques. Presque tous les souvenirs qu'on

rencontre vivent depuis deux mille ans, et les débris qui

restent de cette époque s'élèvent si gigantesques, que, tout

ruinés qu'ils sont, ils étouffent sous leur ombre tout ce (jui

a essayé d'y pousser depuis ; c'est que, de toutes les civili-

sations qui successivement ont envahi le monde dans leur

marche, nulle n'a si profondément fouillé le sol avec ses ra-

cines de pierre, ne s'est si largement étendue au soleil et

si fièrement élevée vers les cieux.

Aussi, à mesure qu'on pénètre vers le Midi, on commence
à se faire une idée exacte de la grandeur de ce peuple, qui

bâtissait des villes pour les haltes de ses armées, qui dé-

tournait des fleuves pour faire une cascade, et qui laissait

des collines là où il avait scié les pierres de ses monumens.
De temps en temps, cependant, une grande ombre ou un

grand édifice gothique se projette ou s'élève sur cette terre

de la colonie; c'est Louis IX s'embarquant près des rem-

parts d'Aigues-Mortes ; le comte de Toulouse faisant amende
honorable sur les marches de la basilique de Saint-Gilles,

ou le baron des Adrets précipitant les catholiques du haut

des remparts de Mornas. Mais tout cela s'efface, il faut

l'avouer, devant l'arc de triomphe d'Orange et le passage

d'Ahenobarbus, devant les arènes d'Arles et la mémoire de

Constantin; enfin, le Midi est déjà si beau, si grand et si

romain, que Rome paraît moins grande et moins belle à qui

a vu le Midi.

Lyon avait commencé à nous faire prendre langue avec

rantiijuité ; car, à défaut de vestiges externes, nous avions

retrouvé dans son musée la table de bronze sur laquelle

était gravée la harangue que Claude prononça n'étant en-

core que censeur pour faire accorder à sa ville natale le titre

de colonie romaine, et les quatre mosaïques, dont la pre-

mière représente une course de chars, la seconde Orphée
jouant de la lyre, et les deux autres une lutte de l'Amour
avec Pan. Vienne allait nous montrer quelques restes en-
core debout; enfin Orange, Nîmes et Arles devaient nous
initier à tous leurs mystères. Nous résolûmes donc de nous
arrêter un jour ou deux à Vienne, et prenant terre en face

de l'hôtel de la Table-Ronde, nous laissâmes notre bateau à

vapeur continuer sa route rapide vers Marseille.

Que Vienne ait été , ainsi que le dit le dominicain Lavi-
nius, bâtie par Allobrox

, qui régnait sur les Celtes au
temps où Ascaladc régnait sur les Assyriens, et que par
conséquent elle soit contemporaine de Babylone et de Tliè-

bcs
;
qu'elle ait été fondée, comme le veut Jean Marquis, par

un banni d'Afrique qui aborda dans les Gaules au moment
où Amasias régnait à Jérusalem, et que, par conséquent,
elle ait précédé Rome de cent huit ans; qu'elle soit de fon-

dation authoctone, ou qu'elle doive sa naissance à la mi-
gration d'une colonie , il est facile de voir au premier aspect
que le sol do Vienne est un de ces cmplacemens désignés par
la nature aux hommes pour y bâtir leurs villes. Abritée par
cinq montagnes, qui forment autour d'elle un demi-cercle
et la garantissent du vent du nord et du soleil du midi

;

coupée de l'est à l'ouest par la petite rivière de la Gère, qui
fait tourner ses moulins; limitée du nord au midi parle
Rhône, qui s'avance large et splendide en portant ses pro-

duits à la mer, Vienne était déjà la capitale des Allobroges,

lorsque Annibal descendit des Pyrénées, traversa le Rhône
et franchit les Alpes. De cette première et mystérieuse ci-

vilisation contemporaine du vainqueur de Trasimène et du
vaincu de Zama, il ne reste rien qu'une de ces pierres si

communes en Bretagne et si rares dans le midi. Ce peulcan
est couché près des balmes viennoises, sur les limites de

Vaulx en Velay, et de Decène, dans le canton de Meyrieux
;

tous les autres furent renversés lors de la conquête des Ro-
mains, ou du moins pendant le séjour qu'ils firent dans cette

capitale de l'AlIobrogie.

C'est de cette époque seulement, c'est-à-dire à compter de
soixante ans avant le Christ, que l'on peut reconstruire la

ville et se faire une idée exacte de ce qu'elle devait être.

L'enceinte romaine est encore aujourd'hui parfaitement re-

connaissable, car les remparts sont restés debout sur plu-

sieurs points, et partout où ils sont tombés, on retrouve et

on peut suivre leurs fondations. Quant aux pierres qui man-
quent aux remparts, elles ont été employées à bâiir les égli-

ses, l'hôpital elle collège. Derrière les murs s'élevèrent un
palais impérial, un palais du sénat, un panthéon, un tem-

ple de Mars, un temple de la Victoire, un théâtre, un amphi-

théâtre et un forum; et, pour garder sa conquête, que Ro-
me, maîtresse jalouse, venait d'enfermer dans son arène de

pierres, à la cime de chacune des montagnes qui dominent

Vienne, elle bâtit une forteresse.

Mais bientôt ces remparts devinrent trop étroits, et'sa po-

pulation se débanda de deux côtés ; des maisons, des temples

et des palais s'élevèrent au midi sur le terrain où est aujour-

d'hui la plaine de l'Aiguille, et au nord sur l'emplacement

moderne de Sainte-Colombe et de Saint-Romain. Alors un
pont s'étendit sur le Rhône, qui unissait le faubourg à la

ville; ses collines se couvrirent de riches villas qui lui don-
nèrent lair d'un vaste amphithéâtre; des miracles d'architec-

ture surgirent de tous côtés ; les prairies vagabondes et ca-

pricieuses descendirent et remontèrent à leur fantaisie des

rives du Rhône. C'est alors que Vienne fut appelée Vienne
la Belle; que César lui donna pour armes l'aigle maternelle,

et qu'Auguste en fit la capitale de l'empire romain dans les

Gaules.

De cette seconde civilisation, il reste encore debout une

partie des remparts, un temple antique, la pyramide de Sep-

time Sévère parfaitement conservée et la tour de Pilâte qui

s'écroule dans le Rhône.

Vers la fin du quatrième siècle, un homme entra dans

celte ville toute païenne, seul et sans armes, mais porteur de

la parole chrétienne, et plus puissant de celte parole que ne

l'eût été un empereur avec son armée. Le Panthéon, qui met-

tait le nord de la ville sous la protection de tous les dieux,

sembla aussitôt s'écrouler, comme si un tremblement de

terre les avait arrachés de leur base, et sur la place où il

avait été s'éleva une basilique sous l'invocation de saint

Etienne, le premier martyr de l'Eglise. A compter de ce mo^.
ment. Vienne prit une face nouvelle; c'est qu'une ère nou-

velle était venue; la civilisation chrétienne, qui devait se

résumer dans saint Louis, étendit ses premières racines dans
les fentes des monumens païens. Alors les premiers rois de

Bourgogne bâtissent leur château sur le palais impérial; une

tour carrée s'élève sur le forum ; l'église de Saint-Georges

et la cathédrale de Saint-Maurice sortent de terre; la ville

descend des collines et se rapproche du Rhône. A l'aigle d'or

et aux ailes déployées succède l'écusson à l'orme de sinople,

chargé d'un calice d'or et surmonté de la sainte hostie d'ar-

gent, en souvenir de ce que les rois bourguignons rendaient

la justice sous un arbre de cette essence, cl en mémoire du
concile de t3!I, pendant lequel fut instiluée la fête du saint

corps de Jésus-Christ : Vienne la belle est devenue Vienne

la sainte.

La ville privilégiée conserva ce nom jusqu'à la fin du der.

nier siècle ; mais, balafrée par le baron des Adrets, qui mu-
tila la cathédrale, d'-mantclée par le cardinal de Richelieu

qui fit sauter son château de Labatie, sillonnée par les dra-

gons de Louis XIV, oubliée par Louis XV cl par Louis XVI,
Vienne, qui avait gardé le souvenir des jours de sa prospérité,
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adopta avec ardeur la régénération populaire. A rencontre

de Lyon, qui avait accueilli le parti royaliste, Vienne se jeta

dans l'opinion républicaine; confondant la religion avec la

royauté, elle renia son blason sacré, coiffa sa pyramide d'un

bonnet rouge, et Vienne la sainte disparut pour faire place

à Vienne la patriote.

Aujourd'hui la métropole des Allobroges, la vice-reine de

l'empire romain dans les Gaules, la capitale des deux royau-

mes de Bourgogne, n'est plus qu'une ville du second ordre,

aux maisons mal bâties et aux rues tortueuses et sales. Nous
cherchâmes longtemps de quel côté elle se présentait sous son

aspect le plus pittoresiue. Enfin, en gravissant la montagne

au haut de laquelle s'élèvent les ruines du vieux château de

Labatie, nous découvrîmes, par une échancrure de ses mu-
railles, une grande partie de la ville, bâtie aux deux côtés de

la Gère, torrent vert et écumeux qui serpente entre ses mai-

sons, au milieudes toits desquels, commeLéviathanau-dessus
des flots de la mer, nage pesamment la cathédrale de Saint-

Maurice
;
puis unissant comme par un ruban Vienne à Sainte-

Colombe, la fille et la mère, le pont defildefer, si léger qu'il

semble une corde tendue d'un bord du fleuve à l'autre, tan-

dis qu'au-dessous de lui un pilier brisé du vieux pont romain

lève sa tête hors de l'eau et semble regarder avec étonncment

son élégant successeur; enfin, à l'extrémité méridionale de

la ville, la pyramide aiguë que les uns croient avoir été le

point central de la ville antique et les autres le cénotaphe

de Septime Sévère. Ce moment était heureusement choisi

pour le paysage. Au premier plan, la ville était couverte de

nuages de fumée noire et blanche; au second, le Rhône étin-

celait comme s'il eût roulé des flots d'argent fondu, et, à

l'horizon, la cime des montagnes baignées par le soleil cou-

chant se perdait dans un ton jaune et tiède qui annonçait

que c'était de ce coté que le midi venait au-devant de nous.

Au premier coup d'œil, nous vîmes que de nulle autre part

nous n'embrasserions un ensemble aussi complet; en consé-

quence, nous nous mîmes aussitôt à la besogne, Jadin et

moi, Jadin pour faire son dessin et moi pour prendre dans

Chorier Schneider et Mermet les notes historiques que l'on

vient de lire.

En descendant de notre belvédère, que les liabilans de

Vienne appellent la montagne de Salomon, par corruption

des deux mots latins salutis mons, nous nous dirigeâmes vers

le musée, qui allait se fermer. Heureusement nous y trouvâ-

mes le conservatenr, M. Delorme, qui, avec cette obligeance

hospitalière qu'on ne rencontre qu'en province, non seule

ment nous permit de prolonger notre visite au-delà de l'Iieure

fixée, mais encore voulut nous servir de cicérone et nous

faire lui-même les honneurs de sa belle collection d'antiqui-

tés. Pourtant, si curieux que fussent les débris rassemblés

dans cet ancien temple qui sert aujourd'liui de musée, la

première chose qui attira mes yeux fut un portrait moderne

représentant un jeune homme dont la figure m'était connue.

Comme je ne pouvais cependant me rappeler son nom pour

l'appliquer à cette figure, je le demandai à M. Delorme, qui

me répondit que c'était Pichalt.

Je fis d'abord en arrière et par la pensée un bond de sept

ou huit ans, etje me rappelai où j'avais vu cette figure : c'était

le soir même de la représentation de Léonidas, à qui le mé-
rite de l'ouvrage, le talent de Talma et la mise en scène mer-

veilleuse, dirigée par Taylor, avaient fait un immense succès.

Bien jeune alors, et n'espérant jamais arriver à ce but que

Pichalt venait d'atteindre après onze ans de travail et d'at-

tente, j'étais venu, comme un néophyte, étudier cette pre-

mière œuvre trop vantée alors, trop oubliée aujourd'hui. En
sortant après le cinquième acte, je vis dans le corridor un

jeune homme entouré, pressé, porté dans les bras de ses amis.

Il avait une belle et puissante tête, qu'on sentait pleine d'à

venir ; la fièvre qui le brûla depuis jaillissait de ses yeux, et

SCS cheveux, rejetés en arrière, découvraient un front radieux

de joie. Oh ! qu'alors en le voyant passer ainsi , riant et plcu-

rant, j'enviai le sort de cet homme 1 que j'aurais donné de

choses pour être lui ! .. car qui aurait pu penser alors que cet

homme, si plein de bonheur qu'il se croyait un dieu, n'avait

plus que quelques jours à vivre, et que, quelque temps après
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lui, son œuvre, à qui Talma avait donné une existence si

riche, descendrait dans la tombe pour n'en plus sortir? car
qui pense aujourd'hui à Pichalt et à Léonidas, si ce n'est moi
qui écris ces lignes, et qui, en fermant les yeux, les vois en-

core passer l'un et l'autre dans mon souvenir comme dans
la nuit on voit passer deux oml;res?

Ces préoccupations toutes modernes, et qui se rattachaient

à un autre ordre d'idées que celui qui m'était nécessaire pour
visiter le musée de Vienne, nuisirent peut-être aux débris
d'antiquités que j'avais sous les yeux, et dont plusieurs sont
cependant assez remarquables pour être examinés avec soin.

Il doit sa formation à un antiquaire dont nous avons déjà

une ou deux fois prononcé le nom. A l'âge de vingt ans, un
Jeune peintre quitte sa famille, part de Héringen en Thuringe,
où il est né en 4732; entreprend le voyage d'Italie pour per-

fectionner son talent par l'étude des maîtres, passe à Lyon,
arrive à Vienne, s'y arrête devant une ruine antique, sus-

pend momentanément son voyage pour l'explorer
;
passe de

celle-là à une autre; se prend d'amour pour la vieille capi-

tale de l'Allobrogie, y fixe sa demeure pour un mois, y reste

toute sa vie, et y meurt en 1815, après avoir rassemblé, pci!-

dant les cinijuante ans qu'il y passe, la plus i^rande partie des

morceaux précieux que par son testament il lègue à la ville.

Les plus remarquables de ces niorceaux, dont on retrou-

vera rénumération complète dans les additions de Chorier,

sont : un groupe de deux enfans qui se disputent une co-

lombe, groupe haut de vingt pouces, et trouvé dans une
fouille exécutée près de la nouvelle halle. Les antiquaires,

qui veulent toujours que les anciens aient procédé constam-

ment par allégories, ont été voir, dans celte action bien sim-

ple cependant, l'un la lutte du génie du bien et du génie du
mal, l'autre un petit drame qui n'offre pas une plus grande

vraisemblance. Selon ce dernier, les deux enfans étaient oc-

cupés à dénicher des oiseaux, lorsque l'un d'eux a rencontré

une vipère qui l'a mordu au bras ; son jeune ami s'empresse

de sucer la plaie, tandis qu'un lézard lui apporte le dictame.

La probabiliié est que le sujet est tout simplement une lutte

d'enfans qui veulent s'arracher un oiseau, et les animaux un

caprice d'artiste.

Vient ensuite une levrette en marbre de Paros caressant

son petit, et qui a été retrouvée à une lieue de Vienne, près

de la grange Marat. L'exécution de ce morceau est char-

mante ; mais la tête et le museau ayant manqué d'abord, et

n'ayant été retrouvés et rajustés qu'ensuite, un mauvais em-

manchement du cou nuit au premier effet qu'elle produit. Le

petit chien, enlevé par quelque coup violent, n'a pu être re-

trouvé. On voit au ventre de la mère la place où il adhérait.

M. Denon avait offert à la ville de Vienne mille écus de ce

marbre, tout mutilé qu'il est. La ville a refusé de le vendre.

Puis le torse d'une statue colossale de femme assise, aux

mains mutilées, et à laquelle manquent les cuisses et la tête.

A la finesse de l'exécution, que l'on peut apprécier dans les

détails de l'ajustement, à la souplesse et au goût des drape-

ries, il est facile de reconnaître une œuvre d'un maître grec.

Ce qui rend celte assertion encore plus probable, c'est qu'on

retrouve un trou creusé à la pointe dans le col, et qui avait

sans doute été fait dans le but de placer sur les épaules de

celte Cybèle ou de celle Cérès grecque la tête d'une impéra-

trice romaine.

Parmi les briques que l'on a retrouvées et qui sont empi.

lées dans un coin du Musée, les unes portent le nom de Vi-

viorum, et les autres de Glarianus. J'avais déjà trouvé la si.

gnature de cet industriel antique sur les matériaux de mnne
essence avec lesquels sont bâtis les bains d'Aix, en Savoie.

La découverte de la date des monumens de l'une des deux

villes pourrait donc fixer celle de l'autre. Une de ces briques

est curieuse par une seconde signature, c'est celle du chien

de l'un des ouvriers, qui a posé sa paite sur l'argile fraîche

encore. La brique a été mise au four sans qu'on crût néces-

saire d'effacer la trace canine qu'elle avait reçue, de sorte

qu'elle l'a religieusement conservée comme un paraphe à la

signature.

Parmi tous ces fragmens antiques est une relique sanglante

du moyen âge; c'est la pierre carrée dans laquelle était ren-

31
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fermé le cœur du (bnpliln, lils de François l", donné J\ la

vile de Vi^tme par Henri II. On sait q-ie ce jenne l'.rince

Kounit en l'.iisiint un vdyaiie snr le l\iiône. Di'jà malade de-

puis Lyon, où il avait logi' au couvenJde Sain;o-Cl;iiie, il lit

en arrivant à Tmirnon une partie de painiie, jeu (pi'il aimait

passi' niiémenl. ÉcliautTc par cei exercice, et ouljliiini le ma-

laise qu'il éprouvait depuis trois ou quaire jours, il deman-

da un \erre d'eau fraîthe. Sélasiien de Monteeneulli, qu'il

ne faut pas contondie avec l'.aiiiiond de iMonleemuli, le vain-

queur des Turcs et le rival de Tutenne, lui présenta la bois-

son qu'il dcmandail dans ni. vase de terre rouge. Le dau-

phin en but avec avidité, tomba malade et mourut au bout

de quaire jours. Montecuculli, accusé d'empoisonncmcnl, lut

conduit à Lyon, iniermj^é, n;is a la lorlure, et n'ayar^l pas la

force de lasupporier, avoua lout ce (]u'ou voulut ; (U consé-

quence Moniecuculli Tut condamné à être iraînésiiP la claie,

puis écarltié. L'arrêt lut exécuté le 7 ociobre L'iôti ;
et le

peuple, exaspéré, arracha le corps des mains de I\xécuEenr,

mil le cadavre en morceaux et en jeta les lambeaux dans le

Rhône.

En 1547, le corps du jenne prince, qui ôlaif resté ri Tour-

ron, fut transporté h Saint-Denis |iar ordre de Henri II ; mais

le cœur fut laissé aux consuls de Vienne, av^e um> lettre du

roi qui leur annonçait (lu'en cousidéraiion des bons senti-

niens que la ville avait manifestés pour son frère à i'épocpie

de sa n)ort, il avait ordonné (pie son cirur serait eniciré de-

vant le grand autel de Saint-!\laurice. Il y resta depuis ceite

année jusqu'en 1)5, épo(|ue à Ia(|ue!le \ ienne la patriote re-

nia le legs fait à Vienne la sainte. La jjerreqiii renfermait

le cœur du dauphin fut tirée de sa tombe, et la poussière

qu'elle contenait jetée au vent. La pierre iunéraire fut re-

cueillie, portée au musée, et un cœur en musai. lue indiqua

encore la place ui'i était le lœur véritable.

^'ous ne quiltfimes M. Dclorme que lorsque l'absence en-

tière du jour ne nous permit plus de disiinguer tous ces frag-

mcns muli es d'une autre civilisation, l n des seniimens les

pluo naturels de riuimme est ûi raiiaclier l'époque où il vit

aux temps où d'autres hommes ont vécu : c'est ipuile souve-

nir nous a été donné pour étendre les limi'es de la vie (n

faisant notre âme, sinon notre corps, contemporaine de tous

les tiècles.

Le lendemain, nous consncràmes notre malinco i\ viMtor

la cathédrale de Saint-ALiurice, qui est le plus beau monu-

ment gothiipie de toute la période -^ù Vienne s'est appeb\; la

sainie. Klle a été commencée en I0d2 par les anciens piélals

de VienIU^ qui étaient si ridns (]ue, tandis (pie, pour l'érec-

tion d'un poiii (]ui devait remplacer le |)ont anii(iue (;ui con-

duisait de \ ienne h Sainle-Colomiie et (pii était lon.bé dans

le RliCne, le commaiuleur de Saiul-Âiitoiue (lonnaii (|uinz(;

floiius, et le seigneur de iMip-tliu'l six, le précipieur Piene

de Saluée en donnait cent, et Laureion HaiCionis, doyen de

l'égliso, en donnait soixante. Elle était achevée en l.'ilâ, an-

née où le baron des Adrets, (|ui devait la nuiiiler cintpiauie

a;;s plus lar l, naiss;iit au cliàieau de bi Fretic. ICn iliet, la

preuiière pensée de cet ap(Jlic ter; il;Ie du pioiesianiisme fa'.

d(î dépouiller léglise de s(S orneniins, cl de l)ri>ei- une par-

tie des saints du poriail. \ iiigl-(pnttre nicl:es sont encore

vides par suite de (Cite e\é('uiion, qui pensa s'éiendrc jus-

qu'à la ruine entière de l'église. En eilet, ou cummenca à

s;ier les piliers, afin que leur chute cntrainàt celle delédi-

lice; et pour (pu* les ouvriers de desiruciiou ne fussent pas

écrasés pas la voùie, on devait soutenir ces massives cobni-

r.es par des élançons de bois auxiiuels on aiicail mis le l'en.

Le baron des Adrc:ssuiv;iii sans doute une tradition antiqiu',

car ce fut par cet ingénieux mtiyen que l'cvèque Marcel

renversa le iein|de de .iii|iiter, (pie tous les elldrts des ou-

VI iers el tout le icle du gouverneur u'avaionl pu parvenir U

ébranler.

Telle qu'elle est restée, balafrée par l'épéc de son ennemi,

l'église de Saii.t-IMaiir C(^ est cncoie une des mieux c-m-ei-

vées (te Fr;iiice. C'e^t un riehe édifice, dont toute la façade

apparlienl nu golhiiiue lleuri; les voûtes, termii.ées seulc-

jQienl, comme nous l'avons dit, aq seizième siùclc, sont peintes

en aznr avec des étoiles d'or. Quant à sa foriTie, c'est cdlft

d'une ba^illipie terminée par Irois apsides.

Le
I
aivisé evé an niveau di- Icnirrc de l'église fut, on 4563,

témoin d'un combat eniie deux gentilshommes, l'un floren-

tin, l'autie milanais, lisse blessirenl tous deux moriellemenl:

le Milanais mourut le premier, ce(iui lit (pi'on le regarda

comiiie vaincu. Je n'ai pu, quelque recherche que j'aie faite à

ce sujet, découvrir la cause de ce duel, qu'avait autorisé et

auquel assistait le duc de Nemours.

Ce pout aiiliipie, de la chute dmpiel nous avons parlé, avait

duré mille cinq cent inialre-ving-de .xans,disi'nt les regisires

de la ville, car il avait été bàii (Cnt soixaute-ipiinze ans avant

Jésus-Clsrist, et s'était enfoui dans le Uliône le 1 1 février 1i07.

C'était, s'il faut en croire Symphorien Chamr.ier, le plus

ancien pont des Gaules; el ce fut Tibéiius Gra(Hhiis qui»

s'él;int arrêté quebiue temps à Vienne, comme il allait en

Espagne, le fil bâtir l'an 4588 du monde. Ce fut de dix à

onze benres du matin qu'arriva cet accident, qui, assure

Chorier, fut précédé et accompagné de prodiges. On cniendit

courir sur ce pont des chevaux hcnnissans la nuit (jui pré-

céda le jour où il fut renversé. Toute la ville ouït â minuit

des mnimures; des voix et des géuiissemcns étranges. L'on

vit un taureau d'une grosseur merveilleuse qui lit quelques

tours sur la p'ace de" Sainte-Colombe el qui s'évanouit au

premier coup d'une cloche qui tin la loule seule. Enfin, l'ar-

che qui tomba la première étant celle sur laquelle était bâtie

une chapelle, la croix de pierre qui surmonia celle cliapelle

suivit sa « bute, mais demeura sur l'eau, qui refusa de Icn-

gloiitir, el l'emporta surnageanie vers la mer, comme si elle

OUI été d(? bois. Une (piéte fut, comme nous l'avons dit, d(^ci-

dée pour le rétablir, et Pierre Berger, Jacques Isenibard,

Gnillaume de Chau;saux et J(>an de Bourbon furent nom-

més maîtres et redeurs delà fabrique ilu pont du Rhône.

Le commerce de Vienne est le nême que ceux de Louvlers

et dElheuf : elle fournit de draps lout le Midi, comme ces

deux ^il!es fournissent tout le Nord. Seulement, ses pro-

duits sont d'une exécution moins fine et d'une valeur moins

élevée. Les plus beaux draps que fahri(|ue Vienne n- dé-

passent pas la !-oinme de (piinze à dix huit fiancs l'aune.

Toutes les manufactures et les usines sont aux deux rives de

la Gère, dont le cours, qui fait tourner toutes les roues, est

de la force de huit chevaux.

Comme il ne nous restait plus rien à voir .1 Vienne, at-

fciidu ([KC nous avions visité de|niis ses remparts romains

jusqu'à ses ruines moderne-, et (pie le seul monunenlque

nous n'eussions pas vu était le cénotaphe de Sept ime Sévère,

qui se trouvait sur la roule que luius devions suivre, nous

nous reihimes en ( hemin, el au bout de la ville, â droite, à

cinipiante pas ;i peu prèsdans les terres, nous vîmes sélevcr

la pyramide qu'on désigne, sans aucune raison bien plausi-

ble, S'Uis le nom que nous venons de lui donner.

Aucune insci ipli'ui eu creux ou en relief, aucun trou indi-

quant que des lettres de bronze y ont été scellées, ne vient

en aide â l'an héolrgue ipii cherche â donner nue date el un(5

destination pncises à ce monument. C'e-i me pyramide à

quatre laces, percée de quairearcades. nan(iuées chacune de

deux colonnes emagees, doni les diapiteaux ne sont pas ter-

minés. Le piaf, nd de la voûte est formé de cinq pierres pla-

tes de grande dinien-ion, réunies sans ( iinenl comme 'oui le

reste de l'édilice, qid était probjbeuienl mainienu pardes

crampons de métal ; du moins c'est an désir de v. 1er celle

nial:crc (p.'on aliiiluie les lr(uis pratiques dans le monu-

meiii. Il esi, au reste, loul aussi siii pe de penser (jue les

spolialeurs, crovani qu'il contenaildes objets précieux, com-

n;eon en trouvait quebpielois dans les tombeaux antiques,

onl fouillé lelui-ci dans celte inlenti<n.

Celui M. Schneider (pli donna a ccUc pyramide le nom

qu'elle a (onservé. Jus(iue-I;i, on l'avaii crue un monumenii

la gloire d'Auguste ou une espèce de borne destinée ii mar-

quer le centre de la >ille. Qiioi(pie le mode darchileciure

adop:é pour sa construction soii moins clcganl que celui du

gianJsitclede Home, sa ressembiance avec la décadence d6

l'an, sous Sei)tinieî<évère, el ses chapiteaux non achevés, dé-

termiuèrent IM. StUneider Ji lui fixer celle date; car on sai^
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que lMa\iniiu>, son successeur, commença par aiiprouvcr les

honneurs rendus a la mémoire de Scpiiuie Sé\ère, mais no

tarda pas à manifcslerdesscniinn'ns opposés. L'inllnence de

CCS si'niimensse sérail fait resscmir.jusque dans les Gaules,

et le ccnolapiie n'aurait point été icnuiué.

SAINT-PERAY.

Nous avions laissé notre cliaisc de poste à Lyon, parce

qu'on nous avaii prévenus que dans les cliemins de iravcrse iiu

midi il nous seiail impossible de f.iireavec elle un pas sans

la briser; de sorte que nos tribulaiions de iransport com-

nirncèrent ù Vienne, où nous ne Irouvànies à louer (|u'uiie

grande brouette démantibulée (pii avait éié autrefois uise di-

ligence. On fut oblige datteler trois clievaux à celle elTroya-

ble machine, dont je regrette auiourd'liui de ne pas avoir fait

prendre un dessin pour donner à nos lecteurs une idée de

ce système de loconioiive adopié à douze limies de la seconde

capitale de France, et, grfice à ce renfori d'attelage, nous
parvînmes à faire en douze heures les (juinze lieues ([ui sé-

parent Vienne de Tain. Nous y arrivâmes moulus ; mais ce-

tait au moins un résultat. Nous payâmes à l'inslauL même
noire voiture, que nous avions retenue pour Valeui e, ordon-

nant à notre conducteur de prendre le lendemain les devans

avec nos paquets ci lui promenant liien que nous nous ar-

rangerions pour ne pas le rejoindre avant qu'il ne lût ar-

rivé.

Le lendemain, je me levai le premier pour pren ire langue.

En rciUrautà I liôiel, je conduisis Jadiu à la IVnèirecti'invilai

à saluer la colline qui domine la ville. Jadin ayant salué de

confunce, je lui dis quecélail le coteau (ie l'Ermilage, ctde

lui-même aussitôt il le salua une seconde fois.

Comme presque toutes les découvertes iinporîanlcs, celle

desqualiiés merveilleuses du terrain où l'on récolte aujour-

d'hui l'un des meilleurs vins de France fut due au hasard.

Au commencemeni du dix-septième .nècle, un pauvre ermite

avait établi son domicile au milieu des ruines des deux tem-

ples el de la tour <pie Fabius, au dire de Suabon, avait f.iit

élever près du champ de bataille cù il vainquit le roi des

Arvernes. La grande réputation du saint liomiiie attira bien-

tôt près de lui les personnes dévoiieuNcs; mais, comme la

nioniée est assez, raidecl (|ue les Idèles arrivaient en nnge,

le bon ern)ile, (pii n'avait à leur oITrii- que de l'eau fraîche et

qui craignait pour eux le sort du dauphin h 'Journon, i)lanta

quelques pieds de \igne, qui, l'année suivante, fouinireul un
vin doni les connaisseurs eurent bientôt appré( ié le mérite.

Celle nouvelle se répiimlii, et la foule desilévols s'aiiimcnia

au point que l'ermite fut obligé de |»Ianter toute la ntonlagne.

Aujourd'hui, les successeurs de r;inaehorèle n'exigent phis

qu'on vienne boire leur vin •» doi icile, et ils font, avec grand
succès, des envois a la France et à létranger.

Cependant le défridienuMit du terrain amena des fouilles,

et ces fouilles produisirent l'exhuma; ion d'un autel taurobo-

liquelrès curieux. Des Ang'ais furent les i)reniiers qui ap-

précièrent la valeur de ce monument, et ils se le firent céder

par le j)ropriéiairecon.me pardessus d'une bonr.e commande
(le vin. Les ouvriers qui de\aieni le tiansporter dans le ba-

teau avaient déjà commi'ncé leur besogne, lorscpie les olll-

ciers municipaux revendi(pu">rent<eitc pierre comme propriélé

publiipie. Lt s Anglais furent obligés de se conlenlcr du vin,

à l'exportation (lutjuel le conseil de la ville ne porta aucune
aileinie; et le taurobole fut eiuadré dans un mur sur le

fleuve, entre le Rhône ella route, et là, surmonté d'une croix;

il servit longtemps de symbole au triomphe de la religion

chrétienne sur le paganisme. Entin, après avoir été trans-

porté de celle première station à la maison commune, il est

définitivement passé dt; la maison comn une sur la place pu-
bli(Iiie de Tain, qui, de ce jour, a pris le nom de place du
Taiirohole.

INous ne nous serions pas arrêié si longtemps sur celte

pierre, dont la forme et la destination c^t itlle des laurobo-
les ordinaires, si !a première ligne tout enlièie et la moitié
de la seconde ligne qu'elle offre n avaient été effacées. Cette
circ'onstanee, (pii, au premier abord, semble n'avoir aucune
iuiporiance archéologique, a cependant servi a déterminer
la date pDvjiivcdu vote de cet autel, qui avait exercé pendant
un demi-siècle la plume de tous les savans de la Drôme.
L'abbé Chalieu est le premier qui ail trouvé le mot véritable

de l'énigme: ce laiirohole, (pii aval! été élevé au salul de l'em-

pereur Cnmmode, surnommé le Pieux, dit Lampiide, pour
avoir élevé au consulat l'amant de sa mère, lui frajipé de
proscription comme tous les monun:ens publics oti se trou-

vait le non) de ce père de la patrie.

Le lendemain de la nuit où Commodeavait été empoisonné,
et le malin du jour où, pour en linir avec lui, on létiangla,

Puhlius Ilclvins Perlinax, son successeur, assembla le sénat,

et lui déclara que Commode avait été reiinemi du sénat, l'en-

nemi de la pairie, el l'ennemi des dieux : Hostis senalus, hos-

tispatriœ, hoslis dcorum. Ce à quoi les n:êmes hommes qui

deux ans auparavant lui avaietil décerné le titre de père de
la patrie répondiretit qu'il fallait traîner son corps avec des

crocs et le jeter dans le Tibre : Corpus ejux ul unco trahera-

tur, atque in Tiberim milteretur^ senatus postulaiit. IVIalheu-

rensement pour l'exemple, qui n'était pas mauvais ù donner,

le nouvel empereur avait déjà pris des dispositions à cet

égard, en faisant prudemni'tit, de peur qu'il ne revînt de la

corde comme il était revenu du poison, enterrer le corps de

Commode. Le sénat fut désolé de ne pouvoir donner cette

preuve de dévouement a Perlinax ; mais alors Cingius Sévé-

rus se leva, et, reportant sur les efligies la peine (ju'il avait

réclamée contre le cadavre, il demanda, comme sénateur et

comme pontife, double qualité dans laquelle il avait eu le

double avantage de décerner a Commode le titre de père de

la pairie cl celui de divin empereur, que les statues lussent

abolies, et que son nom fùi grailé des monumens publics et

particuliers. — Ccnsco... uholrndas statuas, nuwenque ex om-

nibus privatis publicisqtie monumcntis craJendum.

Peninax, qui s'était oppose aux vengeances que l'on vou-

lait exercer sur le cadavre, ne vil pas d'inconvénient à

laisser atteindre les statues; un amendement fut même ajouté

au projet de loi de Cingius Sévérus, el adopté : cet amende-

ment portait que les statues seraient renversées et le nom
elfacé, non-scutrvtcnt à liovne, mais encore dam tuulcs les j ro-

viiices. Cet arrêt passa les Alpes el arriva à Tuin en même
temps que la nouvelle de, la mort du dieu. Ceux qui étaient

à genoux devanl l'autel se relevèrent, grattèrent l'inscription,

et tout fut dit. Voilà pourquoi l'érasion s'arrête îi la moitié

dé la seconde ligne, ne prenant pas jilusde pncauiion pour

cacher leur ehangemenl de religion (lue ne prirent, après le

mois de juillet 18.3(), pour cacher leur apostasie, nos com-

merçans brevetés, (lui se conienièrent d'ellacer le n:oi roijal

de leurs enseignes, et continuèrent de vendre leur tabac et

leur sel. La France se souvient d'avoir été province romaine.

Voiei de quelle manière l'abbé Chalieu reconstruit l'ins-

cription ;

Mairi denm mngn.TO Idero, pro sainte impentoris Ca?saris Marii

Aiirelii i.ncii Coiimimli Anlmiini l'ii, (IniniistiDO ili\in;p, eoloiiiaa,

Coi i;o CUiiidiiO Aiigtisia» l,iii;iiiiiiciisis,lauriibotiiini tecil Qiiiiiliis

A(piiiis Aiiloiiiaiiiis, poiililcx perpctiois, ex vaiicinalionc Pnsonii

Jiiliaiii Arclii,.;alli inclioaliini, xii Uatendariini iiiaii consumina-

limi, viiii tvalcMiilarum iiiaii, Liuio l-.nj;ii> > ariitti), .Nteio j'apirio

Oniiaiio (;(Misiitil»iis, pnccunie /Elio, Mcio Tacirio sacerdoie, 'fi-

Liciiic AlLio Vcrino (l).

(1) A la mère des dieux, h la grande déesse dn mont Ida, pour

le salul de Warius Auréliiis Liiciiis Conimiulus Anlonin-, empereur

César, Angusie pieux, pour celui de sa maison divine cl pour ce.

lui de la colonie. Copia Claudia Augusta de !-yon, Quinlu- Aipiluj

Aulonianus, ponlil'c perpétuel, a lail ou la.irobole, d'apn-s la

piédiclion de Pusonius Juiianus Archigalle : il a été commcBcô Iç



244 OEUVRES COMPLETES D'ALEXANDRE DUMAS.

Le taurobole examiné, commenté et dessine, nous nous

décidâmes à faire une ascension à l'Ermitage. Comme l'ana-

cliorèie n'était plus là pour nous faire les lionneurs de sa

montagne, nous y fîmes porter notre déjeuner, et, après une

heure d'une montée pénible, nous arrivâmes au sommet,

Paul Orose et Florus à la main.

Le point de vue qu'on découvre de cette hauteur est

admirable : au nord s'étend tout l'ancien pays des Allobro-

ges ; à l'est court la chaîne des Alpes, d'où descend l'Isère
;

au midi, l'œil suit pendant douze ou quinze lieues le cours

du Rhône, qui va s'amincissant toujours à mesure qu'il s'é-

ïoigne ; et à l'ouest l'horizon est borné par les montagnes du

Vivarais, du Vêlai et de l'Auvergne. Quant au champ de ba-

taille où se rencontrèrent les Romains et les Arvcrnes, Fa-

bius eîBituit, il s'étend depuis le pied de la montagne même
jusqu'à la jonction de l'Isère et du RhôRe.

Nous avons raconté comment les Massaliotes avaient ap-

pelé les Romains dans les Gaules, et comment Caïus Sextius

avait fondé une ville sur les bords du Cœnus.Le peuple qui

avait le plus souffert dans cette lutte avait été celui dont Mas-

salie ne se plaignait pas. Les Voconces se trouvant sous l'é-

pée de Fabius, il les en frappa sans motifs, fit vendre à l'en-

can la population de leurs villes et força leur roi Teutomal

de se réfugier chez les Allobroges.

Or, parmi les rois que Teutomal appelait ses frères, il y
avait un guerrier puissant, que Tite-Live, Florus et Paul

Orose, nomment Bituit, Strabon Bittos, et Valère-Maxime

Betullus : c'était le plus riche des chefs gaulois; son peuple

était nombreux et brave; il avait de grasses moissons dans

ses plaines, et des mines d'or et d'argent dans ses monta-

gnes. Il profita du moment où le nouveau consul Gn. Domi-
lius arrivait au camp, et lui envoya une ambassade pour lui

demander le rétablissement de Teutomal dans ses états.

Cette ambassade était bizarre, mais grandiose et magni-

fique : celui qui en était le chef commandait à une troupe de

jeunes cavaliers tout couverts de pourpre, d'or et de corail.

A son côté le barde du roi, la rotta à la main, chantait la

gloire de Bituit, le courage des Arvernes et les exploits de

l'ambassadeur; enfin derrière lui venait la meute royale,

formée d'énormes dogues tirés de la Belgique et de la Bre-

tagne, dont chacun portait au cou un collier d'or massif

incrusté de pierres précieuses.

C'était un mauvais moyen d'obtenir la paix de Domitius

que de faire briller tant de richesses à ses yeux. Au lieu de

rendre à Teutomal ses États, ainsi que le désirait le roi des

Arvernes, Domitius demanda qu'on lui rendît Teutomal,

menaçant, si on ne lui livrait pas le fugitif, de l'aller cher-

cher, s'il le fallait, jusque dans les montagnes de son allié.

L'ambassade retourna aussitôt vers Bituit et lui reporta ces

paroles de guerre.

Or la guerre était une fête pour les anciens Gaulois, qui

attaquaient la mer avec leurs javelots, croisaient leurs flè-

ches avec l'éclair, et, comme nous l'avons dit, ne craignaient

rien au monde, sinon que le ciel tombât sur leurs têtes. Les

cimes des montagnes de l'Auvergne s'illuminèrent comme
au temps où elles étaient des volcans, et , à cet appel de
guerre, toutes les tribus auxquelles commandait Bituit, fds

deLuorn, tous les peuples qui étaient engagés par alliance

avec lui prirent les armes et accoururent. Six mois furent

employés à organiser des masses : pendant six mois le chef

magnifique fit fête à ses cent mille alliés, puis, vers le com-
mencement du printemps, quelques jours après l'arrivée de
Quintus Fabius Maximus au camp romain, Bituit partit de
l'endroit où est maintenant Clermont en Auvergne, condui-
sant à sa suite près de deux cent mille hommes.

Cependant les Romains, qui croyaient n'avoir affaire

qu'aux Allobroges qu'ils venaient de battre près d'Avignon,

les poursuivirent en remontant la rive gauche du Rhône.
Les Allobroges , toujours fuyant , traversèrent l'Isère ; les

12 des calendes de mai, et achevé le 9 des mêmes calendes, sous
le consulat de Luciiis Kggius MaruUus et Meius Papirius Œ!ia-
inus : iEluis étant le dcndropnore, Meius Panirius le sacrilica-

eur, Albius Verinus le joueur de flûte.

Romains la traversèrent derrière eux. Les Allobroges s'en-

foncèrent dans leur pays ; les Romains les y suivirent, comp-
tant arriver à Vienne en même temps qu'eux; en effet, ils

n'en étaient plus qu'à quatorze ou quinze lieues. Quintus

Fabius et le proconsul Domitius s'arrêtèrent vers le soir à

Tegna ; ils firent bivouaquer leurs quarante mille hommes
à l'entour de la ville, et allumèrent des feux. La nuit se passa

tranciuillement; mais le lendemain, aux premières lueurs

du jour, les sentinelles donnèrent l'alarme. Pendant la nuit

deux cent mille hommes étaient descendus des montagnes du

Vivarais, et l'avant-garde de cette immense armée touchait

déjà l'autre rive du Rhône.

Les Romains auraient encore pu repasser l'Isère et rega-

gner la ville de Sextus ; mais ils avaient déjà dans les Gau-
les une réputation d'invincibles que cette retraite leur fai-

sait perdre. Fabius se décida à tout risquer pour conserver

le prestige attaché aux aigles : il ordonna à ses troupes de

prendre position à mi côte de la montagne, et, faisant por-

ter les tentes consulaires sur sa cime, il regarda tranquille-

ment de quelle manière allait s'effectuer le passage de cette

multitude. Bituit fit construire un pont en pilotis, et qua-
rante mille hommes à peu près passèrent le premier jour.

Mais comme à ce compte il aurait fallu cinq jours pour que

toute l'armée gagnât l'autre rive, il ordonna pendant la nuit

d'assembler des bateaux avec des chaînes, les fit couvrir de

charpentes, et le matin les Romains virent la moitié de l'ar-

mée gauloise répandue dans la plaine qui s'étendait entre

eux et l'Isère. Domitius demanda al-ors à Fabius s'il n'était

pas temps d'attaquer ; mais Fabius lui répondit : — « Laisse-

les passer; tous ceux que la terre pourra porter., elle les

pourra couvrir. » — A onze heures du matin, les Romains
avaient en face d'eux cent soixante mille hommes

;
quarante

mille s'entassaient encore sur l'autre rive et se pressaient

pour passer. Fabius vit que le moment était venu ; il fil

sonner les trompettes et lever les aigles.

Au même moment, les rangs des Gaulois s'ouvrirent. Bi-

tuit parut revêtu d'une armure magnifique, d'une saie aux

couleurs splendides, monté sur un char d'argent et suivi

de sa meute royale, composée d'une nuée de chiens de com-
bat, conduits par les piqueurs, qui allèrent se placer à l'aile

droite de l'armée. Alors il promena ses regards sur les

quatre légions romaines, qui, serrées les unes contre les

autres, couvraient à peine la base de la montagne
;
puis,

en voyant la faiblesse de Romains, le roi des Arvernes se

prit à rire et ordonna de marcher à eux.— « Peut être ferais-

tu bien d'attendre que le reste de tes soldats soit passé,

lui dit un chef. — Attendre? et pourquoi faire? répondit

Bituit
; il y en a là à peine pour un déjeuner de mes chiens. »

Les Romains, immobiles comme des rochers, virent s'ap-

procher d'eux cette mer houleuse ; mais à peine fut-elle à la

portée du trait, que la cavalerie s'étendit sur les ailes, et

que les légions, se divisant, ouvrirent une voie aux fron-

deurs et aux archers. Une grêle de flèches et de pierres ac-

cueillit l'armée gauloise; mais c'était une trop faible résis-

tance pour arrêter la marche d'une pareille masse. Les deux

armées se joignirent, et la lutte commença, cavaliers contre

cavaliers, fantassins contre fantassins : le choc fut terrible

et la mêlée affreuse. Enfin, après une heure de combat pied

à pied, le centre des Romains parut céder. Bituit s'élança

dans cette brèche d'hommes qui s'ouvrait devant son char,

ordonnant de lâcher les chiens qui devaient dévorer les

vaincus ; mais, en réponse à cet ordre, Fabius ordonna à

son centre de s'ouvrir, et Bituit et les siens se trouvèrent

en face des éléphans. A l'ordre de leurs conducteurs, ces

animaux se mirent en marche sur dix de front, pénétrèrent

jusqu'au centre de l'armée gauloise, et là, se divisant en

quatre troupes , ils s'avancèrent de quatre côtés différens,

écrasant totit ce qu'ils rencontraient et foulant aux pieds

les hommes comme des épis. Au même instant, par un in-

stinct naturel aux animaux, qui les porte à attaquer les ani-

maux plutôt que les hommes, ses chiens se jetèrent sur les

éléphans. Alors ceux-ci, excités par les morsures, se dé-

bandèrent, courant au hasard, saisissant et brisant égale-

ment chevaux, hommes et chiens, et poussant des cris qui
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dominaient le bruit de la mêlée, comme le bruit de la fou-

dre domine celui de l'Océan.

Les soldats de Biluit voyaient pour la première fois ces

terribles animaux ; cependant, ils les connaissaient par tra-

dition : leurs grands-pères avaient vu Annibal en conduire

quarante vers les Alpes, et ils en avaient parlé à leurs fils

et à leurs petits-fils avec une terreur superstitieuse qui s'é-

tait conservée parmi eux; aussi n'osèrent-ils point les at-

tendre, ignorant comment les combattre ; d'ailleurs leurs

chevaux, ne pouvant supporter ni leur vue ni leur odeur,

se cabraient, tournaient court et les emportaient. Un mo-
ment, la plaine offrit l'aspect d'un vaste cirque, où, hom-
mes, chevaux, chiens et éléphans s'exterminaient les uns

les autres. Mais bientôt la déroute se mit dans les rangs

gaulois : ils se précipitèrent vers les ponts, leur seule re-

traite; mais le pont de bateaux, construit peu solidement,

brisa ses chaînes, le plancher s'affaissa: hommes et chevaux

tombèrent dans les barques. Les barques surchargées s'en-

gloutirent, le pont sans support se rompit, et la foule re-

flua vers l'autre pont. On rassembla les éléphans, on les fit

marcher sur cette masse, et cent vingt mille hommes, selon

rite-Live, cent trente mille, selon Pline, et cent cinquante

mille, selon Paul Orose, se couchèrent, pour ne plus se re-

lever, sur cet espace à peine sufiQsant pour couvrir tant de

morts, et qui s'étend depuis le pied de la montagne jusqu'à

l'Isère. Quant à Bituit , il traversa le Rhône à la nage, et

sans soldats, sans serviteurs, suivi de deux de ses chiens

seulement, il regagna ses montagnes, laissant entre les

mains de l'ennemi son char et son manteau.
Ce fut alors que Fabius et Domitius élevèrent au sommet

le la montagne deux temples, l'un à Mars, l'autre à Her-
;ule, et une colonne surmontée d'un tromphée des armes
mlevées aux Gaulois. « Chose inouïe , dit Florus, car ja-

mais jusqu'alors le peuple romain n'avait reproché sa vic-

oire aux ennemis vaincus : Nec mos inusitatus nostris, nun-
fuam enim popultis romanus hostibus domitis victoriam suam
'<cprobravit. »

Notre déjeuner fini, et le champ de bataille reconnu, nous
lescendîmes de la montagne sainte ; nous traversâmes le

[\hône sur le premier pont de fil de fer qui ait été fait en
France, et nous nous trouvâmes à Tournon, au pied du châ
eau du duc de Soubise.

En voyant ce vieux monument à moitié ruiné, je fis tout

;e que je pus pour tirer des gardiens quelque légende guer-
'ière ou quelque tradition poétique; mais, soit ignorance,

>oit oubli , soit absence réelle de faits, je trouvai les bou-
;hes des habitans aussi muettes que les ruines de la forte-

•esse. Quant à Tournon, je fus forcé de m'en tenir à ce que
lit Grégoire de Tours. C'est à savoir, qu'un énorme ro-

;her, adossé à la montagne et appuyé sur une couche de
jlaise, ayant glissé sur sa base, descendit jusqu'au Rhône,
;t, barrant sa course, le força de faire un tour ; de là Tour'
%on. Je donne pour ce qu'il vaut à mes lecteurs ce calembour
lu sixième siècle.

Le château de Soubise est, du reste, bâti sur un noyau
granitique, dont il est assez difficile d'expliquer la présence
ïu bord d'un fleuve autrement que par la version de Gré-
goire de Tours.

Cependant, comme il commençait à se faire tard, nous
laissâmes cette question géologique à expliquer à plus sa-

k^ans que nous, et nous nous mîmes en route pour Valence,
^.u bout de deux heures de marche, nous arrivâmes en face

ilfe la roche de Glun, qu'on essayait de tirer du Rhône, dont
elle gène la navigation. Cette roche est un débris du châ-

teau de Glun, que Louis IX fit assaillir et prit par force,

« Pource que , dit l'auteur des Annales de son règne, li sire

du chastel roboit et despouilloit et chargeoit de trop de mau-
vaises coutumes^ tous ceus qui par le chastel ou près du chas-

tel passoient. » C'était la seconde fois que nous trouvions

sur notre route la trace du saint roi, que nous devions per-
dre à Aigues-Mortes.

Pendant que nous regardions ce débris historique, au-

dessus duquel un faucon planait dans un orage, quelques
gouttes d'eau commencèrent à tomber, et un coup de ton-

nerre se fit entendre; c'était un avertissement de nous re-

mettre vilement en route ; mais toile diligence que nous fis-

sions, la nuit et la pluie nous prirent, assez loin encore de

Valence. La pluie seule était un inconvénient; car la route

étant celle des voitures, il n'y avait aucune crainte de nous
égarer : aussi prîmes-nous notre parti. Nous nous laissâmes

bravement tremper, jusqu'à ce qu'apercevant un petit caba-

ret, nous nous y réfugiâmes.

Il était plein de buveurs qui, surpris comme nous par
l'orage , le laissaient tranquillement passer en faisant fête

à un petit vin blanc assez agréable à la vue. Tout en nous
séchant sur toutes les coutures, et en fumant des pieds à la

tête, nous nous regardâmes, Jadin et moi, nous interro-

geant de l'œil pour savoir si nous devions faire comme eux.

Le vin de l'Ermitage, que nous avions bu le matin sur le

coteau même, nous préparait mal à la piquette du cabaret.

Cependant, à mesure que l'humidité extérieure disparais-

sait, nous éprouvions le besoin d'une réaction intérieure.

Nous nous décidâmes, en conséquence, à demander à notre

hôtesse, moitié par nécessité, moitié pour le paiement de

son hospitalité, le morceau de pain et de fromage de rigueur

et la bouteille de vin du crû : ce qui nous fut servi à l'in-

stant même.
Dans les circonstances épineuses du genre de celle où

nous nous trouvions, c'était toujours Jadin qui se dévouait;

il remplit donc son verre à moitié, le porta à la hauteur de

la lumière, le tourna un instant pour l'examiner sur toutes

ses faces, et, assez content de l'examen visuel , il le porta à

sa bouche avec plus de confiance. Quanta moi, je suivais

fous ses mouvemens avec l'anxiété d'un homme qui, sans se

mettre en avant, doit cependant partager la bonne et la

mauvaise fortune de son compagnon de route. Je vis Jadin

déguster silencieusement une première gorgée, puis une

seconde, puis une troisième, entin, vider son verre et le

remplir, le tout sans proférer une parole, et avec un éton*

rement progressif, qui avait quelque chose de religieux et

de reconnaissant ; ensuite il recommença l'essai avec les

mêmes précautions, et parut l'achever avec la même jouis-

sance.

— Eh bien ! dis-je, attendant toujours.

— Le vérilable bonheur est au sein de la vertu, me ré-

pondit gravement Jadin; nous sommes vertueux, et Dieu

nous récompense : goûtez-moi ce vin-là.

— Je ne me le fis pas dire deux fois
;
je tendis mon

verre, et j'avalai son contenu aussi consciencieusement que

la circonstance l'exigeait.

— Qu'en dites-vous? conlinua Jadin avec la satisfaction

d'un homme qui a découvert le premier une bonne chose, et

qui en a fait jouir son camarade.

— Mais je dis que l'hôtesse s'est trompée de tas ou de

tonneau, et qu'elle nous a donné du vin à cinq francs la

bouteille pour manger avec du pain et du fromage, ce qui

me paraît un luxe anormal et inopportun.

— Eh ! la mère ! dit Jadin appelant.

— Attendez, monsieur, reprit Thôtesse : c'est que je suis

occupée à tirer mon chat des dents de votre chien.

— Mylord ! ah, brigand 1 s'écria Jadin en se levant : at-

tends, attends I mais tu ne sais donc pas où tu es... gredin! ..

Tu vas nous faire chasser d'ici, misérable I

Mylord arriva en se pourléchant. Le chat était trépassé;

la femme le suivait en tenant le défunt par la queue.

— Eh bien ! ça été vite fait, dit-elle. Regarde-donc, noire

homme, ce pauvre Misiigri 1 —Nous nous attendions à un

orage affreux, et nous nous regardions avec anxiété.

— Bah ! dit l'hôtellier sans seulement tourner la tête et en

continuant de se chauffer les pieds et de pousser la fumée

de sa pipe. — Jette-la à la porte, ta charogne de chat, qui

mangeait toujours le fromage et jamais les souris. — Viens,

mon chien, continua l'hôte eu caressant Mylord; et si tu en

trouves d'autres dans la maison, je te les donne.

— Ah çà, dis-je à Jadin, nous sommes sur la terre pro-

mise, mon cher ami ; et si vous m'en croyez, nous ferons

provision de vin et de chats dans ce pays-ci.
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— Oui, dilJadin; seulement, le tout csldet^avoir ce qu'on

les paie.

— Cesniossicurs inerlemandaicni? dit l'hôlcssc, revenant

du convoi de son animal.

— Oui, ma bonne femme : nous voulons savoir ce que

coûte vo're vin cl ce qw. vaut votre cliat ?

— Le vin. monsieur, c'est cinq sous la bouteille.

— Et Iccliat?

— Ah! le chat?... Tous donnerez ce que vous voudrez à la

fdie.

— M.nis, où donc sommes-nous? m'ccriai-je, que nous

dressions des auicls an\ dieux !...

— Vous êtc"^ .'i Saint-Pcray, mes bons messieurs.

— A Saini-Péray! ainrs tâcliez de nous trouver un rôti,

une omeletie, un souper quelconque, et apportiz-nous deux

autres bouteilles.

Nous finies |)our trois francs, y compris le chat, un des

meilleurs repas (ine nous eussions encore faits de noire vie.

A Fais, Rlislii^ri seul nous amail coùlc le double; il est

vrai qu'on nous l'aurait probablement servi en tiibelotle,

A dix heures, nous nous reniimcs ^^aicment en rouie, et,

après vin-î^t minutes de marche, nous arrivâmes ii Valence.

VALENCE.

Quoique Valence date, comme VMennc, de la plus haute an-

tiquité, puis(prau (lire d'André Dllclle'^ne. Touran'^caii, au-

teur (les A ntùitiilés de< villes, châteaux et p!uce.< les plus remar-

quables de. hrunce, elle aurait Ole fondée (luin/e cents ans

avant Jésus-Christ, les tnidilions moilernes ont prévalu sur

les souvenirs aniiquos. Fiounpaiie sous lieuienant y a tait ou-

blier César i;énéial, le pape Pie M qui y mourut et l'emjie-

reur Constance qui y fut pris.

Ce fui en 1788, je crois, (pie Bonaparte reçut fi Ajarcio son

brevet d*^ souF-lieutenani au réginieni d'artillerie de I.;i Fcre

en garnison à Valence. Il pailii,cniminanl avec lui, pour sou-

lager sa famille, son frèie Louis, auquel i! monir:iii les ma-
théniaiiques. Arrivé a sa (ieslinaiion, il loua, Crande-Hue,

n° 4, en face du niai,'asin du libraire Rlarc-Aurèle, d.ins la

maison de madenujiselle Uau, une chambre pour lui et une
mansarde pour son jeune fièrc.

Boiaparie vivait alois fort relire, passant une parlie do ses

journées dans le magasin de Maic-Auréle, (pii avait pris le

jeune sous-lieuienaiit en ami lié et qui avait niis louie sa li-

brairie à sa di-posilion. Quant à Sfs soirées, elles ciaient

consacrées à deux ou trois amis: M. Josselin, ancien oili-

cier; M. de INlonialivet, (p:i fut depuis pair de France, et

M. de Tanliva, cx-ahhé de .^aint-Iîuf.

Donaparie avait rcnco'ilré chez M. de Tardiva une jeune

personne dont il élail devenu passionnément amoureux. Elle

se nommait madenuMselle Grégoire du Colonihii-r, ei elle aj)-

pailenaita une famille aisée, sinon riche. P.onapaile profes-

sait dès celte épo(puM:elle rigidilé de principes (piil con-

seiva sur le lr(3ne ; aussi, h peine eul-il rasseiuimeni de n)a-

demoisi'lle C.régoire, (pi'il leiila une démarche d'une grande
hardiesse dans sa p(»siiion : il la demandi eu uiatiage.

IMalheureuseuH'ul p'ur Uoiiaparie. il avait un rival préféré

sinon par mailemoiselhî Crégnin', (hi moins par sa lamille;

ce rival se nomme !\1. de liressieux. Les parens de niademoi.

selle (Grégoire n'hésiièreiil point entre un geniilliomnK* dont
la forlunc était faile et un sous lieutenanl (pii avait sa for-

lune a taire. Itonapiile fut évincé, cl mademoiselle Grégoire
devint madanu; de Mrcssieux.

Cela fut d'auiaiit plus pénible au jeune Napoléon, que, s'il

faut on croit e ces anecdotes luqiulaires qui poussenl lou^ouis
dans le sillon des graiules fortunes, il avait des presseuli-

mens de son avenir. En jour, ayant fait, en compagnie de

quelques-uns de ses jenui-s camarades, raumône de trois

francs ii une pauvre femme, la pro|)hélesse en haillons lui

soiihaiia la couronne de France. Les ofliciers se niiienl à

rire à celle reconnaissance exagérée; Bonaparte seid resta

sérisnx ; et comme celle gravité augmentait encore l'hilarité

générale : —«Messieurs, dit le f.iiur souverain, je vaux mieux

(lu'un gardeurde pourceaux, et Sixte-Quint est devenu pape.»

Un autre jour que FJonapai^e travaillait depuis cinq heures

du malin, M. Parmeniier, chirurgien du régiment, entra dans
la petite chambre du sous-lieuit liant pour parler j'i son fière

Louis. Bonaparte prit foii sabre et frappa au plafond avec la

fourreau. Cin(pitinutesapi"és, Louis descendit à moitié endor-

mi : —Paresseux ! lui dit Napoléon ; n'as-lu pas liOiite de te

l'ver à une pareille heure ?— Ah ! lui dit Louis, lu me gron-

des, et c'est moi «jui devrais l'en vouloir, car lu m'as éveillé

au milieu d'un bien beau rêve; je rêvais que j'élais roi.—
Toi, roi ! dit Bonaparte; j'élais donc empereur?

Bonaparte resta trois ans à Valence, et partit on laissant

une dette de 5 francs 10 sous chez son pâtissier, nommé
Coriol.

flialgré le changement qui se fit dans son nom et dans sa

fortune. Napoléon n'oublia pas Valence; quoi(pie devenu em-
pereur, jamais il ne repassa dans cette ville. Toutes les dettes

de cœur ou de bourse (ju'il y avait conti-actées furent payées

avec usure, même celle du p.Hissier Coriol. Mademoiselle

Grégoire, devenue madame de 3ressieux, fut appelée comme
lectrice près de madame mère; son mari fut nommé baron

et administralei:r des forêts, et son frère, pi'éfet de Turin;
quant à Rlarc-.Aurèle, il eut un souvenir dUn autre genre.

Le 7 octobre 18(18, pendant l'enii-eviie dErfurlh, Napoléon
éfant ù table avec lompeieur Ahxaiidre, la l'eirie de West-
phalie, le roi de Bavière, le roi de Wurtemberg, le roi de

Saxe, le grand-duc Consiantin, le prince prin>ai el le prince

Cuillauii e de Prusse, !a c<uiversaiion tomba sur la bulle d'or,

qui, jus(]u'à rélahlissemei.t de la coulëdéraiion du Rhin,
avait servi de consiiiuiion et de règlemeni pour l'élection des

empereurs; le prince primat, (pii se trouvait sur son terr-ain,

eniia dans (piehiues détails sur celle bulle, dont il lit, danà
une ciiaiion, remonter la date à l'an LÎOÎ).

— Je ci'(ds (jue vous vous ti-ompez, monsieur le prince,

dit Napo'eon rinlenonqianl ; cette bulle, si j'ai bonne nié-

ninire, fut pr-oclaméc en lôôG, sous le règne de l'empereur

Charles \\\

— Votre Majesté a raison, dit le prince primat, rappelant

SOS souvenirs; mais comment se faii-il (pi'elle ail conservé

si religieusement la date d'une bulle? Si c'était celle d'une

bataille, cela mélonnerait moins.

— Voulez vous que je vous dise le secret êe cette mémoire
qui vous étoiuic. monsieur le prime? répondit Napoléon.
— \0Uc IMajesié nous fira grand plaisir.

— Eh bien! continua l'empereur, vous saurez donc que
lors(p!e j'é'ais sous-lieutennni d'artillerie.. .

A ce début, il y eut un mouvement de surprise et de curio-

sité, si mar-quc parmi les illuslies convives, (pic Napoléon
s'inlcrrumpii un instant ; n;ais, voyant i]u'ausbiiùl ou faisait

silence jiour l'écouter, il reprit en souriant:

— Je dis donc (pie, lors(!ue j'avais l'honneur d'être sous-
lientenaîit d'ariilloiie, je restai trois ans on garnison h Va-
lence; j'aimais peu le monde cl vivais très retiré. Un heu-

reux hasard m'avait logé en face d'un libraire insiruil cl des

plus complaisMis. (pii avait mis son magasina ma disposi-

tion. J ai lu el relu deux ou trois lois sa bihlioihèquc pen-

dant ma l'ésidence dans la tapitale de la Diôme ; el de ce

que j'ai lu fi (Oiic épo(pie,je n'ai rien oublié, pas uiénie la

date de la bulle d'or.

NajKdéon. qui, comme nous l'avons dit, nViait jamais re-

venu a Valeiue pemlaiit son règne, y passa apr'ès sa décht^an-

ce, conduit à 1 ile dEbe par les commissaires des quatre puis-

sances.

Le second souvenir qu'on rencontre à A'alencp est, comme
nous lavons dil, celui du pape Pie \ I, qui mourul dans celle

ville le 2<J aoùl 1701). Lui aussi, comme Napoléon, avait ea
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une carri(Ve élrangc, aux doux horizons pi-rclus, luii dans

roliscuriir, lauirc dans l'esclavage.

Tm cÏÏ' t, Ange BrasrJîi, né î» C('S(^nc le 27 décembre tT17,

panil de sa ville iiaiale à dix-linil ans pour clierclu'r foriune

à llomi', confiant comme on l'est à cei âgo, beau, plein dins-

triicijon et léger d';irgenl. A peine airivé. il alla porier une

Icllrede reeomniaudaiioii à un ami de son père. Celui-ci lui

fil de ces olFres banales de service (lu'on fait à loul le monde
;

puis, la p'irtH fermée, ne pensa plus i\ lui.

Le li-niiemain, le cardinal UufTo cl le protecteur d'Ange

Brasclii se promenant au uionle l'incio, un jeune liomme les

croise et les salue. — Qu'est ce que ce jeune liomme ? dit le

cardinal l'.uiïo. — Un pauvre diable, répund le prolecieur,

qui est venu à Rome, coni|)!ani sur la Providence, et (jui, à

riieure qu'il est, n'a probiiblen eut i)as, pour aiiendie le

jour où II lui plaira de penser à lui, plus d'une piastre dans

sa poclie.

Le lendemain, même promenade, même rencontre, même
salut. — Pardieu ! dit Huiïo, je serais cuiicux de savoir de

combien vous vous êtes trompe sur la fortune de ce brave

jeune homme. — Votre Éminence veut-elle lui demander elle-

même à voir le fond de sa bourse P dit le protecteur en riant.

— Oui; appelez-le, répondit lluffo.

— nrascliiy dit le protecicur aitpclant. Le jeune homme
s'approcha — Biascbi, voici monj^eigneur le lartlinal liuli'o

qui désire savoir combien vous aviez dans votre poi lie hier,

lorsciue nous vous avons rcncoulré, et combien il vous reste

aujourd'hui?

— A toute personne qui ne serait pas dans les ordres, ré-

pondit Braschi, c'est un aveu que je refuserais de l'aire, car

il ressemble beaucoup h une confessiini ; niais 'i Voire Émi-
nence, monseigneur, c'est autre uiu.-,e. Hier, j'avais une
piastre, aujouid hui il me reste sept panli,

— Et combien de jours ircz-vous encore avec ces sept

paoli? dit Uuiïo.

— Deux jours h peu prés, monseigneur, répondit gaiement

Braschi; et deux jours, c'est une éierni:é.

— Mais enfin, cette cierniié arrivée, (jue comptez-Vous de-

venir?

— Je n'en sais rien ; Dieu y pourvoira.

— Le croyez vous feimemeni ? reprit en riant railTo.

— Sur mon âme, je le crois, répondit Braschi.

— Et vous êtes sur (jue vous ne mourrez pas de faim?
— J'en suis sûr.

— Vous avez tant de confiance, qi;e je commence à parta-

ger votre conviction, dit Rullb. Venez avec moi.
— A vos ordres, monseigneur.

Deux heures après, Ange Braschi était installé au Vatican

en qualité de secrcta-re du pape Benoit X\V, (pii le nouniia

l'année suivante auditeur, puis bientùi trésori(!r de la chaiiibte

apostolique, place qui conduit infailliblement h la |;ouri)re.

En effet, Rezzonico étant mort, Braschi n'en re(,ut pas moins
le chapeau de cardinal des mains de Clément XIV; et lors-

que celui-ci nnurut à son tour, ce lut le pauvre enfant de

Césène, venu fj l'orne avec une piastre dans sa pnehe, (pii

lui suci éda comme roi spirituel du monde chrétien, le i3 fé-

vrier l77o, sous le nom de l'ie VL
Pie VI arriva, comme on le voit, an pontificat dans un

temps gros d'orages: tous les horizons étaient noirs de tem-

pêtes. Les jésuites, dont on avait tenté ('e relormcr l'insii-

tu', et qui avaieni voulu <^re connue ils étaient, ou ne ;)a- <^/rc,

avaient été abolis par Gatiganelli ; rAnu'ri(iue satlrancliis-

sait (le l'Angleterre avce l'aide de la France ; l'emiiereur Jo-

seph II s'éiail déclaré le chef des pbilosoiilies ; IS'apIes se

préparait h se soustraire à l'hommage-lige ([u'elle prêtait à

Rome : la terre était i)leine de convulsions, et tous les irCnes

tremblaient.

Pendant ces heures de repos sombres qui précèdent les

grands i-ataelysmes, Pie VI (it beaiu;ou|) : il lit du Vatican le

magnilique Jl/H.«fi(m (pie visitent aujo ird'hiii les mandalair-es

artistiques de toutes les naiioiis; il déidaya le port d'Aii-

C(*)ne et dirigea la construction du fanal (pii l'écIaire ; il

ajouta à la ba-iii(pie de S:unl-Pierre une sacristie niagni-

tiquc; il releva l'obélisque du Quirinal ; cnlln, il poursuivit

celle grande entreprise qiic la répul)liq!ie romaine avait lé-

guée i\ ses en:p( reurs et les emprreurs aux pij) s. le dessô-
cliemeui des ni.iras Pontins. Grâce a ces lra\aiix immenses,
la voie Appia, ce chef-d'iruvie de lindusiric rfjmaine, (ut

déga:^ée des emombiemens sou*^ les(pi(ds elle avait disparu.
Un canal fut creusé, qui conduisit les eaux s agnantes vers

le lac Fogliano. Douze mille arjiens de terre turent rendus
'i la ciiittiie (les grains et .'i la iioiinitrire des bestiaux. Une
ville loul entière allait s'élever au milieu de cette courpiêle

de la voion'é tiumaine sur la nature, lorstiue la révolu:ion

française éclata, conduisant derrière elle la constitution ci-

vile du clergé, qui dptruisaii tous les degrés de la biéi-archie

spirituelle. Ce lut à cette constitution (ju'on exigea que les

prêtres prêtassent serment. Sur cent treirte-huii évêrjues,

qiuiir-e seulement s'y soumir-ent, et sur soixante-rpiatre mille

prêlres, soixante-deux mille cinq cents le refusèrent. Cette

résistance devait trouver et trouva naïun l'omeiii un appui à

P.ome, et le bief docirrnal fut la chaîne éleeiiique (|ui con-

duisit le tonnerre jiis(|M"an Vaticai.. Le \ô ! vricr 93, le con-

sul français fi Home leçul l'ordre de placer sur sa porte et

sur celle de l'Académie l'écusson de la libené. Cet ordre lui

était transmis par le major Flotte et par le commissaire IIu-

gau de Bassville : il fut exécuté. Le peuple murmura. Uugau
et Flotte moiitèiTiil en voilure, ft, la cocarde tricolore au
chap au, prirent la li!e de la rue du Cours. A celte vue, le

peuple, qui murmurait, gronde; les deux commissaires ré-

pondent par des paroles de mépris. Le tumulte s'augmente :

des paroles de menace circulent; et à Rome lellet suit im-

médiaiement la menace, la voiture des deux commissaires

est renversée. Flotte se sauve; Bassville veut se détendre;

mais nu liaibier se glisse enire les jambes de ceux qui l'al-

taipieiil et lui ouvre le ventre avec scn rasoir. La république

a un assassinat :'i venger.

La vengeance fut lenie : nos armées furent trois ans à faire

la route de Rome; car il y avait sur la route IMaiitoue, Ar-
éole et Lodi. Eritiii Bonaparte, qui était parti, il y avait six

ans, pour commencer sa cari ièie, de cette ville où Irois ans

après Pie VI divait vei'.ir achever la sienne, Bonaj^arie vint

camper devant Rome, comme l'avaient fait Breniais. Anni-

bal, A';.ri(; et le connétable (ie lïourbon. Le 1!) fêviàer I7Î)7,

le traiié rpii fiap])e Rome d'une eoiitribiition de Ireiite ei un

miliions, (|ui la taxe à une f uirniiure de seize cents che-

v.iiix, et qui lui enlève une pai'lie de la Romagne, est signé

à Tolentiiio ; et comme de nouvelles victoires appellent Bo-

naparte dans le Tyiol, le général \ iclcr reste avec quinze

mille bomiiics dans la marche d'Ancône pour taire exécuter

le ii'aité.

Ce fut alors qu'arriva l'assassinat de Duphot, assassinat

qui appelait une seconde vengeance. Cette seconde vengeance

fut plus |)i'omi)te et i)lus terrible (pie la premièiT. Bertbier

prit le commandement de l'armée, et, le 29 janvier 171)8,

vint a son tour canper i-ous les murs de Rome, où il entra,

ai bout de dix Sf'pt joiirs , avec IMasséna. Un mois aprc-s,

Pie VI, pri-onnier, eu sorlaitparla porte Angélique; il avait

alors quatre vingts ans.

IiK-eriain du pays où il dînait déporter son caplit, le di-

rectoii-e le fil (r.iboril conduire à Sienru' ; mais un tremble-

ment de terre l'iui chassa ; puis U l'iorence. Mais au com-

mencement de 1)9, les armées russes et autrichiennes mena-

çant l'iialie, on le iransporla, malgré la paralysie dont il

éiiàt atteint, îi Parme, de l'arme à 'J'urin, de Turin à Brian-

çon et de Ibiançon à \ alence , où il mourut le 27 août. Il

lui avail fallu, dans ce trajet, ti-averser le mont Genèvre,

porté sur un brancai'd, au milieu des neiges, et le corps cou-

veri de plaie.^. Ce fut le 14 juillet (pi'il entra dans la ville,

où aueiiii logemenl n'avait éié pri-paré pnur le r cevoir. On
le conduisit ;i riii'jiel du gouverareirient, et | endaiil (|ii'on hi

pri'parail une cbambr-e, on le déposa sur la lerrasse. C'est

abus (pi'il l'ouvrit les yeux (pi'il tenait presipie coiisiammcu

fciwués, el (lu'eniei-veiilé du magniliipie paysage qui se dé-

roulait sous 5-es yeux, il se souleva sur sua brancard en

s écriant : O die. hclii rista!

Cependant la m.ikulie du souverain pontife faisait des

projjrès rapides, cl le martyr touchait à la fin de ses dou-
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leurs. Le 20 août, un vomissement violent annonça que la

paralysie avait atteint les entrailles. Aussitôt Pie VI, sen-

tant sa fin approcher, demanda à rarchevêque de Corinlhe

le viatique, qu'il reçut levé
,
placé dans un fauteuil, revêtu

de ses orneraens pontificaux, l'une de ses mains appuyée sur

sa poitrine et Tautre sur les saints Evangiles. L§ lende-

main 28, l'extrême-onction lui fut administrée par le même.

Vers minuit, les palpitations devinrent si fréquentes qu'elles

ne laissèrent plus de doute sur l'état de Sa Sainteté. L'ar-

chevêque de Corinlhe, qui lui avait déjà donné le viatique

et l'extrême-onction, lui donna l'absolution papale. Alors,

faisant un dernier effort, Pie VI se souleva, et le mourant

laissa tomber sa bénédiction souveraine sur le monde qu'il

allait quitter. Quelques heures après, il expira.

Une heure après, un homme, vêtu d'un habit marron,

portant une culotte de peau, des bottes à retroussis, et le

corps ceint d'une écharpe tricolore, entra dans la chambre
du défunt, alla à son lit, leva le drap qui couvrait le cada-

vre, regarda s'il était bien véritablement expiré, assembla

les serviteurs qui avaient accompagné Pie VI, s'assit devant

une table, tira de sa poche un encrier, du papier, une plu-

me, et dressa le brouillon du procès-verbal suivant, qu'il

alla ensuite transporter sur les registres de la mairie :

« Aujourd'hui 42 fructidor an VII de la république fran-

çaise, à l'heure de trois heures de l'après-midi, pardevant

moi, Jean-Louis Chauveau, administrateur municipal de la

commune de Valence, élu pour rédiger les actes destinés à

constater les naissances, mariages et décès des citoyens, est

comparu M. Joseph Spina , archevêque de Corinthe, lequel

accompagné de M. Jean, prêtre, âgé de quarante ans, et de

M. Jérôme Fontivy, aussi prêtre, et de M. Caracholo, dont

le prénom est Innico, prêtre, âgé aussi d'environ quarante

ans, et ledit Fontivy, âgé de soixante-quatre ans, tous les

quatre demeurant à Valence, dans la maison dépendante de

la citadelle, et attachés au décédé ci-après, m'a déclaré que

Jean-Ange Braschi, Pie VI, pontife de Rome, est décédé ce-

jourd'hui, à une heure vingt-cinq minutes au malin, dans

ladite maison, âgé de quatre-vingt-un ans huit mois et deux

jours. D'après cette déclaration, certifiée véritable par le

déclarant et les témoins, je me suis de suite transporté en

ladite maison d'habitation, accompagné des membres com-

posant l'administration centrale, et le «^.ommissaire du di-

rectoire exécutif près d'elle, ainsi que de deux membres de

l'administration municipale; y étant, nous dits officiers pu-

blics et administrateurs ci-dessus, avons fait appeler les ci-

toyens Duvauve, officier de santé, et Vidal père, officier de

santé en chef de l'hospice militaire de celte commune, les-

quels, après avoir fait l'examen dudit Braschi, Pie VI, nous

ont confirmé son décès ; de quoi j'ai rédigé acte légal en

présence du commandant de la place et du juge de paix de

ce canton, que j'ai signé avec eux. Les membres desdites

autorités constituées, lesdits officiers de santé, le déclarant

et les témoins ; le citoyen Doux, secrétaire de ladite com-
mune, écrivant : Valence, en la maison commune, les jours,

mois et an que dessus. Suivent les signatures. »

Tel est l'acte mortuaire textuel du deux cent cinquante-

quatrième successeur de saint Pierre. Il n'y a peut-être dans
toutes les archives de notre histoire qu'une pièce qu'on

puisse lui comparer ; c'est le procès-verbal de mort de

Louis XVII, successeur de saint Louis.

Ainsi, en même temps la France était appelée à donner
en exemple aux nations ce doul)le abaissement du pouvoir

temporel et spirituel sur lequel avait reposé jusqu'alors

l'édifice social d'une moitié du monde.
Ce fut M. Delacroix, archéologue instruit, et auteur d'une

excellente statistique sur l'histoire et les antiquités du dé-

partement de la Drôme, qui nous fit les honneurs de la ville

de Valence (I). Adoptant, pour notre examen, l'ordre chro-

nologique, il nous conduisit d'abord à la lour penchée,

qu'une tradition populaire fait remonter au troisième siècle,

et qui, toute neuve qu'elle était alors , s'inclina pour saluer

(1) Aujourd'hui M. Delacroix est un de nos députés les plus sa-
Vans et les plus consciencieux.

les chrétiens saint Félix, Fortunat et Irénée, qui marchaient
au supplice, et depuis lors resta miraculeusement penchée,

en mémoire de leur martyre; puis à la cathédrale, dédiée

autrefois à saint Corneille et à saint Cyprien, aujourd'hui à
saint Apollinaire, consacrée le 5 août 1095 par le pape Ur-
bain II, qui se rendait au concile de Clermont, où fut réso-

lue la première croisade, ainsi que le constate cette inscrip-

tion latine ;
,

Anno ab incarnatione Doniini millésime nonagesimo quinte, in-

diclione secunda nonis Augnsli, Urbanus papa secuiidus, cnm
duodecim episcopis, in honorem beaiœ Mariae virginis, et sanc-
toruni martyrum Cornelii et Cypriani, hanc ecclesiam dedicavit.

C'est dans la cathédrale que fut élevé le monument du
pape Pie VI. D'abord son cœur, déposé dans une urne, avait

été renfermé dans la citadelle et son corps déposé dans un
cimetière commun ; mais par une décision que fit, le 30 no-

vembre 1799, prendre à ses deux collègues Bonaparte arri-

vé au consulat, il était arrêté « que les honneurs de la sé-

« pulture seraient rendus à ce vieillard respectable par ses

» malheurs, qui n'avait été un instant l'ennemi de la France
» que séduit par les conseils perfides qui environnaient sa

» vieillesse; attendu qu'il était de la dignité de la nation

» française, et conforme à la sensibilité de son caractère, de

» donner des marques de considération à celui qui avait oc-

» cupé un des premiers rangs sur la terre, etc., etc. »

Le corps de Pie VI fut en conséquence exhumé, et, chose

bizarre, cette exhumation fut faite par un prolestant, qui

fit élever autour du cercueil une petite voûte de maçonnerie
dont la porte fut murée. Deux ans après, le concordat ac-

cordé par Pie VII à Bonaparte servit de rançon à la dé-

pouille mortelle de son prédécesseur
,
qui fut transportée,

selon les intentions du pape mourant, dans la basilique de

Saint-Pierre de Rome. Cependant l'urne qui contenait le

cœur fut rendue à la ville de Valence, et un monument sur-

monté d'un buste de Pie VI, par Canova, fut exécuté pour la

recevoir.

En sortant de l'église, nous allâmes visiter un charmant
petit monument de la renaissance, élevé par les sculpteurs

italiens vers l'an 1330, et <}ui est connu sous le nom du
Pendentif de Valence. Longtemps les savans discutèrent sur

sa destination ; mais il paraît certain maintenant que c'é-

tait le caveau funéraire de la famille de Mistral, dont les

armes de sinoples au chevron d'or, chargées de trois trèfles,

sont sculptées à la voûte.

Ce n'est pas le seul monument de la renaissance qu'ait

laissé à Valence celte famille parlementaire aujourd'hui

éteinte. L'hôtel qui sert aujourd'hui de magasin au fils du

libraire Marc-Aurèle, duquel nous avons vu que Bonaparle

avait conservé un si Ison souvenir, est une merveille du sei-

zième siècle, dont nulle part, ni en France ni en Italie, je

n'ai encore vu le pendant. Il est, comme nous l'avons dit,

situé juste en face de la maison qu'habita trois ans le sous-

lieutenant d'Ajaccio.

Nous allions rentrer chez notre cicérone, lorsqu'il se sou-

vint d'un dernier fragment qu'il avait oublié de nous faire

voir ; et c'eût été péché, comme disent les Italiens ; car nous

le recommandons aux artistes comme n'étant pas le moins

curieux. Il est situé dans la cour de la maison Dupré, rue

de la Pérollerie, n° 53, et nous a paru un chef-d'œuvre de

celle naïveté de l'art, si précieuse en ce qu'elle nous a con-

servé les costumes des époques pondant lesquelles l'artiste

exécutait son œuvre, au lieu de fausser ceux de l'époque où

le fait qu'il représentait s'était passé.

Celui-ci est une porte donnant sur une cour et conduisant

à un escalier ; le sujet que représente son entablement dans

le premier compartiment de gauche est l'histoire d'Hélène,

formant avec son frère Castor et sa mère Léda un groupe

voilé, dont doux satyres venaient en dansant soulever les

draperies. Nous sommes forcés d'avouer que ce n'est point

dans ce premier com|)arliment qu'il faut chorcher les traces

des costumes du quinzième siècle; l'artiste, au contraire, a
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dans tous les détails suisi rcliijicuseineiit les tratiilioiis an-

tiques.

Le seroiid comparliraonl re|itTSPn!e le beau berger P'i ris,

habillé en jeune st-ii^iieiir de la mur de Françnis 1er, avec

une I0(|iie et des plumes, un nanieau de velour- et un pan-

talon de soie; derrière lui est Jupiter, (pi-i le elioisil pour
arbitre dans le dilFé'end survenu entre le^ déesses. Le niiî-

tre des dieux, dont le seepire indiipie la puissaïue, est re-

vêtu d'une euirasse florentine du meilleur troitt et qui sem-
ble sortir des ;iieliers de Benvenuio Cellini. Devant le .iui,^e,

"Vénus. Junon et Pallas, qui, p tur tout costume, ont con-
servé leur honiiel, se disputent le prix de la beauié (ju'a re-

çu Vénus. Euiin, à sa gau.lie, un beau cheval de baiaille

piaiïe tièremeut et semble impatient de reporîer le beau
berjîer ;"i la cour du roi son père.

Le troisième compartin ent représente renlèvemont d'Hé-

lène. Les deux amans ont été si pressée de l'air, que Paris

a eu le temps de meure seulement son cas(]ue , et porte le

reste de ses vêiemens au bout d'une lance. Il est vrai qu'il

aurait eu (]uelque peine .1 les endosser, vu que l'Amour lui

a prêté ses ailes pour rendre sa fuite plus prompte et plus

sûre.

Toutes ces petites figurines sont d'un maniéré ravissant

et d'un fini tout à fdii gracieux; et je fus d'aulanl plus

heureux d'avoir découvert ce bijou, qu'il est renfermé dans
la cour d'u?<e maison particulière et ignoré des trois quarts

des bahitans de Valence mêii e.

Noire dernière visite fut au château duGouvernement. On
nous montra la chambre où mournt Pie VI : c'est aujour-

d'hui l'aie ier de cordonnerie de la garnison , et la seule

trace du séjour qu'y lit le souverain pontife sont les (piatre

crampons scellés au pla'ond qui soutenaient le baldaïuiin

de son lit.

La pluie que nous avions reçue la veille ef celle nue le

teniiiS paraissait nous te ir en réseive pour le len'iemain

nous avait ftlé touie sympathie pour les course-- pédestres.

En conséipience, nous noirs mîmes en (|uète d'une voilure

quelconque, et avec, graiurpeine nous parvînmes à réunir

nn ( abriolet, un cheval et un gamin, triwité locomotive ifui

nous fut abandonuf^e par le carrossier moyennant la somme
de dix francs par jour. Nous nous juchâmes lani bien que
mal dans la ma. bine et le lendemain au point du jour

nous (piittAnif^s Valence, et, suiNant l'ancieniie voie auré-

lienne(iui conduisait d'Arles à Ueims, nous nous mimes en

route pour Moiitélimar.

Nous y arrivâmes ?i la nuit dose. Nous frappâmes à la

grande porte de l'auberge : un garçon d'écurie, le visa:^e

tout couvert de sang, vint nous ouvrir. Il a^ail reçu, il y
avait une heure, un coup de pied de son cheval qui lui

avait ouvert le front. Nous lui demandâmes comment, d;ins

cet état, il n'était pas couché dans son lit, la lêie emmail o-

tée : — Eh bien! et ma beso^ine, nous répondit-il. qui est-

ce qui la fera P — Mais au moins, lui dis-je, faites-vous sai-

gner, lavez la plaie, nsettez un bandeau. — Mah'bdi! re-

prit-il in^oucieu^emenl, ce n'est ri n ; s'il faisait du vent,

ce serait déià séché Tu Parisien à qui un semblable ac-

cident serait arrivé aurait gardé la chambre pendant un

nîois. Ce me fut une nouvelle preuve ciue la douleur n'éiait

qu'utie imp-ession relative, une alfaire de sensibilité ner-

veuse, et que les (lerci'piions ne sont point |)areilles sur

deux organisations différentes, la blessure fût-elle la mèuie

C'est dans cet'e petite ville, l'ancienne Acuiiim des Ro-
mains, qui prit de son conquérant teuton Adhémar, le nom
de Montelium Adhi niaiis, dont les modernes bahitans ont

tiré celui de Montélimar, que nous commençâmes à nous
apercevoir que nous avancions vers le Midi, et cela, aux
souvenirs de 1813, encore veris et arrosés de sang.

Un homme de tren;e à trente-cinq ans, au visage méri-

dional, racontait dans son patois, à peu près inmlelligihle

pour non-, une scène de massacre. Les noms de Simon le

Grêlé , de Pointu de Roipielort et de Treslaillon, revenaient

à tous nioiiiens à sa bouche. Ses auditeurs semhlairnt l'é-

couler avec ui:e grande; attention, et rlrtient de ses détails,

moitié terribles, moitié bouffons. Autan» que nous pûmes

OBUV. coMPL.— vm.

le cnmpiei dte, il s'iigissail des terr^-ur? «i'un fédéré, nom-
mé Caillé de (Jaderou se, (pli se trouvait avec le narrateur

à A\ignon pendant un de ces (iu(|i|ues jours où la ville,

désolée et nuietie, était livrée au pouvoir des assassiis. La
scène se passait dans un cabaret, où le narrateur. Caillé

Simon, et un troisième personnage, buvaient ensemble Au
moment où ce dernier eniamait un verre de vin il vil sur la

place une vieille femme qui, lors du passage de l'empereur
pour l'île d'RIbe, lui avait donné un bouillon. — Il posa son
verre, prit sa crrabine, ajusta la femme, (|u'il manqua, cl

tiia nn homme ([ui passait de l'autre (ôté delà rue :
— Sacn

maladré ! — dit il en déposant sa caiabiiu: et en vidant son
verre. Ce fut toute l'orauo.i funèbre du delunl, (pii res'a

sur la place jusqu'à la nuit, sans que | ersoune osât le ra-

masser. Le^ dénis du fédéré disait le narraie.ir, claquainit
comme des castagnelits; rhoiiinie à la carabine -'en aper-
çiit : — Allons^ embrasse moi, feilerra, — dit-il ; et il l 'em-
brassa. — Caillé, sensible l\ cet honneur, voulut payer;
mais l'autre se leva, et déclara que c'éiaii à lui de régaler.

— Caillé ne voulut pas insister, de peur de lârber son in-

terlocuteur, qui dit à l'aubergiste qu'il se chargeait de la

dépense. Il en résulta (jne ce lut déiîniiivem.cnl l'aubergiste

qui paya.

Nous étions dans une grande salle obscure, Jadin et moi,
assis dans un coin de la cheminée ; et à quelques pas ie

nous, heurtant à la lueur d'une mauvaise cliandeUe leurs

verres les uns contre les autres, étaient ces quatre hommes,
parlant d'assassinat, de mort et de sang, le rire sur les lè-

vres, et laissant voir en riant ces dents bl'juches et carnas-

sières des méridionaux qui seaihleut arrach'-e- aux mâ-
choires du jaguar Nous niellions le pied sur celle terre

( haijde et aliéiée qui boit si vil' le sang, dont le sol et les

bahitans nous étaient encore inconnus, et cette nature de-

nii-e pagiiole, demi-sarriisine
,
qui a be oin dèire étudiée

longtemps po ir èire comprise, bC révélait à nous pour la

première Un>. Lell'et fut bizarre. Certes, nous n'avions rien

j> craindre, et nous ne raigni'ins rien; mais, par un mou-
vement machina!, nous étendîmes la main, Jadin sur son

fusil et moi sur ma carabine; ei lorsque nous nous retirâ-

mes (îans notre chambre, voisine de celles de nos quatre

voyageurs, nous examinâmes si nos armes étaient en bon

étal ei nous b-s phiçàue^ près de no re lit.

Le lendemain nous retombâmes, Jadin et moi, dans lc.î>

anecdotes napoléoniennes. Bonaparte, dans le moment de

disgrâ<e qui suivit pour lui le siège de Toulon, passant à

Montélimar avei; son frère loseph, sy arrêta, retenu par le

site. Son esprit était abus tout a fait tourné au repos. A.

ses élans de guerre avaient succédé des projets d'iioiiicul-

ture; le soldat voulait se laire laboureur. Il demanda s'il

n'y av il pas dans les environs quelque propriété îi vendre.

Il fut adress" à M. Grasson, qui le conduisit à une campa-

gne nommée Beauserrel, ce nui dans le paio s du pays cor-

respond à HeuMSijour. Céiail une feime-cliâieau qui rappor-

tait deux mille lianes de revenus à peu près et (pi'on vou-

lait vendre quarante iiàlle francs. Comme c'était évidem-

nsenl un bon marché, Bonapane saisit vivement l'occasion,

et, se faisant conduire chez le notaire charge de la vente,

il en oITrii de prime abord irenie-cimi miPe francs.

— Ce n'est pas ra soi-nable de inan bander ainsi, dit le

notaire; car c'est pour rien; cl sans une circonsiance (jui

la fait baisser de prix, \ous ne l'auriez pa- à moins de

soixan e à soixant-dix mille francs.

— Et (]uelie est cette ciriunslancc? dit Bonaparte; il faut

que je la sache avant de traiter ; car enfin, elle pounait Olrtv

une cause rédiiibitoire.

— Ch ! non, non, monsieur, dit le notaire; il n'y a pas de^

danger, et ù vous, qui n'êles pas du pays, elle doit vous'

être bu^n indilléreiite.

— Mais enfin, peut-on la connaître?

— Sans doute : elle a été le thèâ.re d'un assassinât.

— El qui a commis cet assassinat ?

— Ln nommé Barthélémy.

— Sur(p.i?
— Sur son père.

32
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— Vn p;jrri('i'e! innrnvitri noiiarjiarle on piissant; Ja-

mais, jamais! l'arioiis, Ji.scpli , pailoiis. — VJ, qn l(|iiis

liisiaiires (|iift fil !«• iiu'airt' p a.r if iclcnir, les (Iciin jcuiios

gens relniirni'ioiilù lliôlel ei le mcnie soir se rciiiiivnl ei»

roule pour l*aris.

Que sorai'-il arrivé de la France et de l'Europe si Bona-

parte avait aclicte lîcauserret?

ORANGE,

En sortant de Montplimar, nous marclions de noiiveaa sur

llilsioiie aniiqiio. Saint Paiil-Ies Trois Cliàioaux, rancifiine

capitale des Tricasiins, s'élèw h j;au( lie de la rouie. Ce fut

là que s'arrèia pour rassembler son armée, le dauiois Rel-

lov('»se, l"an to3 'le Home, ei (|iiatre (enis ans après Annihal

la traversa avee. son année. Anfîusic en lit nue colonie, sous

le nom d'Aiignsia 'riieasiinorum, et Pline la range au nom-
bre des villes latines.

A pariir de iMoniélimar, on commence, par Pa'îpecf du sol,

à sapcrcevoir (pie l'on entre dans le IMidi. le li>n des ter-

rains est pins chaud, l'air plus linipide, les rnnionrs des

Objets pins arrêtés; cependant les oliviers, «pii vinai' ni au-

trefois jus(prji celte ville, i e conimcnccnl plus réellement

anjourd'liui qu'à Poni-Sainl-Esptit. l.e premier arbre de cette

espère, pauvre nialbenreux rabougri, seiiiindle avance, ou
plolôt perdu'-, essaie de vivre aux environs ("c la Paiud ; mais
il fait peine a voir, tant il est souffrant et éclievclé de sa lutte

élerneile av c le Nord.
Nous arrivâmes de jour encore au fameux pont qui appar-

tient muiii'- à la Provoiice. moitié au Languedoc La Provence
vient jus(|u"à l'angle. Lu moine r.'va, en i203, qu'il voyait

des langues de l'eu se poser sur le Rhône (le distance en dis-

tance. Il alla li^ lerubmain conter son rcv»- au supérieur, Jean
de Tliiange. Celui-ci, après avoir réfl.clii un instant, inter-

piéta le Singe comme un orUe donné par Dieu i\ la comn.u-
nauié de l!.'iiir un pont sur le Hbône. Il n'y avait qu'un eni-

pêclnnieni h rcxéniiion de cet ordre cé'este, c'est (pie la

rommunanté n'avait pas le sou. Ileureusenn nt le prieuréiail

homme de ressources : il envoya tout le couvent eu quête, et

cil a aie n;oinc lit si bien sa ronde, cpie, <!eu\ ans a|ircs,

Pliilippe-lc-Bcl régnant, .ban de 'Ihiange en posa la première
pierre en riionncur de la sainie Triniié. ' c pont Saini Es-
prit, nommé ainsi des langues de bu auxquelles il doit son
érection, fi.i donc conimencé m I2(î."> et icneiné vn MOT.
Chacune de ses aiclies fut bap'isée et reçut un nom. Cette
appellation avait un but : c'ciait. eu cas de malheur, et les

malheurs éiaieni frécpieiis, lar le r»hôneesi lurieuxet rapide
lorsqu'il se brise contre le ponl, d indiquer tout de sniie vers

quel point il billait porter secours, et contre quelle arche
s'était brisé le baleau <|iii était eu pcrdiiiiui (I).

Nous <lin;hiies a la hàie, atin de visiter avant h nuit l'cr-

miiage de Saint Pancrace, situé au haut d'une nviniagne, à
trois quarts de lieue de l'oni-Saini-Esprit. La su'ulc chose cu-
rieuse qu'il rcubrme e^l un phiis duni l'eau se trouve ai ni-

veau (lu UInJne, de sorie (pi'une pierre met trois nùiiutes et

demie.'! de.sceinire et i.n seau une heure a monicr. Nous nous
Ijornànies ii la première expeiience.

Le lendemain, nous rctravcisànies le ponl Saint-Esprit et

repassiime> du Languedoc en Provence, comme la veille nous

(1) Co.s arches sont an nombre devin;;!. I ours noms, qu'on re-
trouve à foMtéiuiié <Tciileiii:ilu <lu p 'lit diiiis |;i

| reinicre ni:riM)n

à p.iiiclie, iiiscrils :iii-de^siis d'im d(!ssiii :issr/ cnii iix (P- cr pi>nt

éUiiciil: I îilnmc, l!:ij;:i'i'iiel. I ;icii'i\, l!(.i,rdi^;die .Niiisel, .\t;iiil

liièri-, I aircillc. Vi^n .re, (.rossi-piorie, Ibuilén, .Malrp \r, l.aroiitc,

Saiiii-Nici.tas. Lruce, Orcuoudlcre, l'ilède, Terre, bavi^juon, Vc-
liciére «l Traugé.

étions passés de Provence en Languedoc. Le pays devenait

de plus <n plus accidenté et pittoresque : les vi' ux cbàieaux
de Montdiagon et de IMornas ccign» ni la cime de leurs ro-

tliers d'une coun.nne de ruines. Nous nous arréiûmesau
dernier, (lul rappelnii un souvenir lerrible.

Vers l'an loG.^, dans les i;uerics de relgion qui désolèrent

le Midi, les caiholi(pies s'éiant itiiroduas dans la ville de
iMornss, prirent le châieau par surprise, égorgèrent la gar»

nison, et comme c'était quebines jonrs avant la Fête-Dieu

que la chose se passait, (iuel(|ues-uns des >ainquenrs, plu»

fei vens que bs autres, tendirent le devant de leurs maisons
avec la peau des cadavres proiestans. Le baron des Adrel$

apprit le fait, et, moins encore pour venger la mort de se»

coreligionnaires (|ue pour reconquérir une forteresse qui

conimacdail la route de iMarseille, il envoya Dupuy de Mont*!

brun reprendre Mornas. On connaît ce pai tisaii giganiçscjue,

qui, converti par Tiicodore de iu'ze, de catholique zélé qu'il

était, vou'ant tuer sa sœur (jui avait abjuré, devint huguenot
si ardent (pi'il succéda au baron des Adrets dans le com*

mandement de I armée ptoiestante, lorsque celui-ci se titca-

lholi(pie ù son tour. Muntbrun, après trois jours d'un siég^

•eriible, reprit ii son tour le château, et la garnison catho-

lique se retrouva à la merci du vainqueur. Le lendemain,

des Adret- arriva.

On sait (|u'il avait des principes tout arrêtés sur la ma-

nière de traiter les vaincu^. S'il prenait un ( In^lcau, il faisait

sauter les assiégés du haut en bas des mut ailles; s il rem-

portai! une victoire en rase campagne, il faisait pendre les

piisonniers aux arbies les plos pru. hes du champ de ba-

taille. Ici les conditions éiaii ni magiiili(|ucs ; ouire des mu-
railles de trente pieds, il y avait i iicore un rocher à |>ic de

deux cents: il ne fut donc pas un insiant embarrassé dans

le choix de l'exécutioi!. Il rassemlda la garnison sur la plate-

forme, cl força les malheureux as>iégés de se piécipili r, de-

puis le pr-mier jiis(iu'au dernier. Tous se brisrrent sur les

rochers t|ui forment la base de la n;onlagne: un seul eut l'a-

dresse de se reîcnir a un figuier (lui pous-aii dan.-, une ger-

çure de la pierre. Des Adrets lui lit descendre une corde et

lui ' onna la vie; puis ne pouvant garder le cliàieau et ne

voi.Iant po ni le lais.-er aux pioleslans, il eu lit sauter plu-

sie.irs parties à l'aide de la mine.

Nous eiitiàmes a Mornas, < hcn hanl par quel chemin nous

pourrions arriver jisqu'anx restes de ce nid d'aigle «|uenou3

avions decûu\ert au haut de sou rocher. Les babilans nous

indi(|iièreiit le senuer (pii panait de la ville, cl nous nous

mîmes à gravir un des lianes de 'a montagne sur laquelle le

chàleaii est siiué. Au tiers de la montée a peu jirèsel à quel-

ques pas de l'église, nous coinmençàn'cs ù marcher sur les

(Il bris (pii oni roulé tout le long de la penieei (|ui couvrent

près d'un (piarl de lieiie de teriain. Au milieu de ce chaos,

les babilans ont debayé de petits carrés, (pi'ils ont plantés

de vi-nes, et dont les pierres qui les couvraient formeiil ua-

t rellcmeiit les endos. Enlin, après une demi-iieure de fa-

ligue époiivan'able, causée par < e sol rulant, nous arrivâmes

a la première cour, encore peicce de nichririôres. Noire en*

trée dans les ru lies, (ju'oii visite rarement, lit une révolu-

tion parmi les haldtans ailés qui s'en sont emiians; des

cp'rvicr> et des lien eleis s'envolèrent de tous cîiiés avec de»

ciis aigus. .le lirai l'un d'> ux, (|ue je n aii(|uai ; mais à mon
coup de fusil, un pauvre chat-huant ipii donnait lionnêun'.ent

so'is les voiites s'( veilla, et, lonl (bb ui par le jour, vint len-

t(meut et si'encieiisniient lieurter un pan de mur, cl tomba

près de iKuis. llcuieiisemeiit pour lui, M\bu-d était occupé

d'un antre C(jie ; celle disiraeiion mi sau^a la vie.

Il était impossible de rêver une vue plus historique et plus

vaste (jii» telle (|M'on déiduvrail ù travers les déchirures de

ces ruines :» roiieiil, les cimes des Alpes mar.times; au

nord. Valence, (|ue nous avions «piiilée il \ avait deux jours;

au midi, A>igi on, où nous ciunptioiis arriver le surlen(!e-

m lin ; à l'oci ideni, les |ilaines du Languedoc jusqu'au mont

Lozère. Toir prenez v(nis une rirconlcrcnce reulemiiinl le

camp où Dellovcse rassembla ses iro>i|»es pour envahir l'Ita-

lie, le champ de bataille où le consul Cœp on, tout (barge

de l'or de Toulouse, el bou collè^uK Cn. Mauiius, lai>&âreot
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étendus sons le sa'.re et la liaclie des Anihions cl dis Kini-

ris (|uali'e-vingi n:illc soldais romains cl (juaranit- n.ille es-

claves el valels
;
Ho(|iicmaiire, on Anniltal traversa le llli(*ne

pour aller gagner les lialailles de Trebie, de 'l"r;i^ini( ne cl

de Cannes; enlin, Orange, oïl Doniiiius Alionubarbns enlra

en iriomplialeur, moulé sur l'un de ces élcplianh aux(|nelsil

devaii la vieioire? Puis, après avoir laissé err» r nos yeux

sur cel horizon aux giganieqwes souvenirs, n"éia.l-i! pas cu-

rieux de pouvoir les arnler sur les restes d'une autre eivi-

lisalion ei d'une aulre épo<]ue, assisler ;i la lutte lenleel coi;-

tiriue des ans avec ces ruines dé.serles et inliabiices, el par-

fols, -lu miliiMi du silence de mon (lui les entoure, entendre

loniber une pierre, écho. sourd el solennel qui proclame la

Vieioire du temps ?

C'est à Mi.rnas que l'on commence à bien sentir, au lan-

gage des lialilans, le progrès qu on f.iii vers le niiili. Dès

Valence, un léger accent io;ore déjA la langue: à Mnnielimar,

il l'altère; à la l';ilu(i, il \a change en un paiois inintelligi-

ble. En tedescendanl au village, nous Irtuivàmes h laulu rge

un Anglais «pii parlait sept laiij;ues, el qui avait été obligé,

pour se l'aire servir deux œufs frais, de s'accroupir dans un

coin cl de eliamer comme une poule ([ui pond.

Comme nous ne coMipiious pas assez sur notre mimique
pour t nirepetidrc de nous taire servir un repas tel que noire

estomac le réclamai', nous préférâmes prendre |)aiience el

reniellre notre dincr h notre arrivée à Orange.

Quelque diligence (jne nous lissions, nous n'y pûmes arri-

ver que de nuit, el Ci-la h notre grand regret, car nous sa-

vions (jue c'était a Orange que nous retrouverions, dchoul

encore, les |)remiers grands débris de la civilis iiion romaine

dans les Gaules : un arc de triomplie parfaiienienl conservé,

un ihéàtre dont il reste assez de IVagmens pour qu'on le res-

laiire en imagiruition, enfin des ruine> de cirque et d'amplii-

théàlre qui conslatenl qu'Orange était une colonie de pre-

mier ordr»'. Cet amour pour larchéologie nous enlraina dans

une gran le imprudence ; ce fui de nou> logera l'hôiel h' plus

près de lare de iriompl'.e, alin de l avoir sous la main, le

lendemain aussitôt notre réveil.

Nous n'avions point de lettres pour celte ville, nous n'y

connaissions per'ennf; de sorte (jne nous demandâmes toui

bonnement .'i notre bote s'il n'y avait pas> dans la eiié queUpie

anli(|iiaire hospitalier (pii voulût être asez aimable |)our nous

faire le lendemain les honneurs de la ville, il nous indi(pia

M. Nogent. Comme il était encore l'heure de se présenter,

même en province,^ nous limes une toilette de voyageurs, el,

guidé- par le garçon dccuriequi se thargea d'cire notre in-

troducteur, nous nous liasardàmes à faire une démarche près

de notre archéologue.

Bien nous prit de cette confiance fraternelle. M. Nogent
nous revut avec plus (l'obligeanee que nous n'aurions jinials

osé l'espérer, et dès le même soir il nous mit à même do son
cabinet, plein de médailles, de fr..'gn!ens aniiiiues et d'uiins

funéraires, reiiou\ées dans les tombeaux des anciens l{o-

mains, et coiilenanl encore les cendres (jnelles était iit des-

tinées a recueillir et .'i cijuserver. INous iesi;":mes ainsi chez

îui jusqu'à dix heures du soir, et en le quillaiil j'emportai de
la besogne pour une partie de la nuit.

Nous avons vu comment les l'.omains furent appelés dans
les Cauîes ; tout le monde siiit oon;ment César acheva leur

con«iuéle et commença leur colonisation, 'i ibi re ^éron, pèie

de renq)ereur Tibère, fut chargé par lui de conduire cl d'ins-

taller des légions dans les villes priiu ipales. Ce fut ainsi

qu'il peupla militairement Arles el INaihonne, et probable-

ment Orange, s'il faut en croire une médaille citée par Go l-

zius et adoptée par le père Uaidouin, oui indi(pie que I\ao
conduisit a Orange la trente-troisièineeohorle de la deuxième
légi(»n. Or, si ce Nero eût été le A'cro im/icn/for, non-seule-

ment son nom, mais encore son cITigie se fût retrouvée sous
la médaille; au contraire, le nom étant seul, il indi(|iie sans
doute purement el simplemeni le ^eru qursior. Ce sérail dune

quaranie-cimi ans à peu jirès avant Jésus (.lu ist (pie la vieille

ville gauloise, se latinisant, diangea son nom ctliiqui d'A-

rainon contre le nom romain d'Arausio-

Les nouvea,ux ^lii^ 9je.iar4^eni pas à recp#n»iirc que

la position de la ville, |dacée i l'exlrémiié de la frontière des
Voconees, dont la lideliié, s'il iaui en croiie Cic ron dans
son plaidoxer pour roiiteïiis, éiaii mal asHirée, et la lorce de
son assit tte sur une monia^ne dominant le llhone eu fai-

sa'cnl un point de défense militaire cl de colonisai on civile

extrêmement piécieux Ce fui alors qu'-, pour se faire par-

donner leur df/ininati(tn, les vaiinpieurs clcvi reiii à Orange,
selfH la polilque adopltc par la complète, ces cirques, ce»

théâtres, ces arènes et c( s aqueducs (lui forçaient les iiou-

vraux citoyens de l\ome à l'adniiraMt.n et a la reconnais-

same pour leur nnre adoptive. Quant ît lare de trioii phe,

selon toutes les probabilités, César le trouva dej i b.'iti de-

puis |)rc.s duu siècle, en sujiposani (|u"on adapte celui des

U'' is systèmes <|ui parait aujouidhni le plus accrédité et

qui l'ai: remonter l'en elion de ce monnnicnl .'i I)omiiius Ahé-
nt'hai bus. I,es deux autres I aitiihnent, l'un à .Marins, l'autre

à César. Un ouvrage aicliéoiogique (jue nous avons sous les

yeux, et (pij est de M. (iasparin, ex-ministre de l'intérieur,

nous permet d'examiU'T ici (cs trois systèmes et de les re-

|)roduire avec les raisutis qui militent pour ou contre cha-
cun d'eux.

I es soiiiiens de l'opinion qui veulent que l'arc de Iriomphe

remonte à Oomilius sont l'ontanus, dans «on lliiu'raire de la

Gaule ISiarhonaise, pages 5 et 4o ; iMand;ilors, dans son His-

toire critique, page l)(i ; Spon, dans son Voyage eu Dalmaiie,

lome premier, patic y ; Guihes, dans le .louiiiai de Trévoux
du mois de décembre 1721) ; enlin IM. Lapaillune de Serignan,

dans un mémoire cju'il présenta au comte de Provence lor»

de son vo\age dans le Midi.

Cependant, malgré les preuves accumulées par ces cinq

arcliéoio^ues, les partisans «le Marius el d'Auguste conti-

nuaient de faire des ob,eciions i]ui laissait ni la science dans
le drtu'e, loisque IM. Forl;a d'Lilian, en \isilant les arcs de

tiiomphe de Cavaillon et de Caipenlias, reconnut ipi'ils

étaient tous Irois d'un travail couii mpoiain, que tous trois

étaieui situés sur la voie antitjue qui conduit de Valence à

IMarseiile, et en augura (pie tous trois avaienl dû être élevés

pour le même triomphe. Or, au diie de ^uél'.ne, Domiiius

Ahénobai bus, jaloux de la victoire (jne son collèg'ie Fabius

Maximiis avait, comme nous lavons dit, remportée entre ia

montagne de I Ermiiage el les bords de l'Isère, voulut, ne

pouvant triompher à l\ome, attendu que sa victoire n'avait

point terminé la guerre, triompher au moins dans les Gaules.

En coiisêi|uence, il se reiidii de Val.nce a Maiscil'e, monté

sur un éléphant, suivi de son armée et trainaut après lui

tous les trophées de sa victoire. De leur lêilé, les iMassalioles,

aUiés du peuple llomaiu, cause première des guerres que
Home, dont il> ne sonpçonnaieiii point encore l'intention en-

vahissante, avait embra-sées pour leurs intéiêis, tirent ee

(|u'ils purent par » ux-mêmes et auprès de leurs alliés pour

donnt r a ce ti ionqdie du pioconsul la |tliis grande pompe
possibl.'. Ils y réussirent a c point (pie les peuple.'., surpris

dt's merveilles de cette marche triomphale, doiim renl a la

roule ([u'il av.iii suivie le nom de Voie rJomiiienne. Or, une

d( s merveilles de celle n.arche étaient les Irois arcs de

iriomphe d'Orange, de (^ar|)eniias el de Cavaillon.

La seule ob,ection que les ciiuemis de ce système puissent

lui opjioser est (pu* la baiaille gagnée par les de.ix (Onsuls à

l'Erinilage le lui par le secours des éleplians, el (pie l'on ne

voil aucun de ces animaux reproduit sur l'arc de triomphe.

Riais à ceci on répond (pie le premier conioat, remporte par

Domiiius seul, le lut sans l'aide de ces animaux ; (jue ce ne

fut (lue I année suivante «jue Fabius les amena dans les Gau-

les, avec II s deux légions di- renfort (piil conduisait avec lui ;

cnlin (pie, dans celle seconde baiaille, c'était surtout Fabius

(pli avait agi, el «jue, par consétpient Domiiius, qui avait sa

vic'Oire à lui, avait laissé son coll('gue maire de la sienne,

(pi'il n'attribuait, au reste, dans sa haine pour lui, qu'au con-

cours de ses éléphans, et non à son . ourage ou à son génie.

Comme on voit, la re|>onse est irionipliante.

Quant aux partisans de Maiiiis, la seule raison qu'ils al-

lègiient eu f.iveur de biir sysiéme, «pii au reste esl le plus

populaire, esl le mol- M iiio, écrit sur nu des bondieis du

trophée d'i'nue.^ de la place «léridioia'e ; mais a* iicm s'y
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trouve au niilipu de sept ou liuit autres, et son seul avanlasçe

^ur eux esl tl'èirt' plus lisible et mieux conservé. Si l'are de

triomphe eût été élevé à Marius, son nom eù( pn-bablemeiil

clé le seul (|iii l'eûl décoré ; ensuite ce nom eiM été inscrit

dans une des plai es les pins apparentes et non dans un coin ;

enlin on retrouverait parmi les drapeaux, tous surmoniés

d'un (|uadrupè(le, l'aigle que IMarius introdcisil comme uni-

que enseigne des léi^ions, l'année de son sec(uul c(uisulat, à

ce qu'affirme Pline, liv. \0, cliap. 4. Or iMatius dffit les Cim-

bro-Teutons étant consul pour la quatrième fdis.

11 est bien plus simple de penser que Marins, qui selon

Valére-Maxime fut !ait tribun du peuple cent vingt ans avant

Jésus-Christ combattait un an auparavant, sous Domiiius,

comme tribun des soldais, et que ce furent les services qu'il

rendit dans cette campagne (|ui lui valurent ce titre l'année

suivante. Alors son nom, comme celui des autres tribuns, se

trouve tout naturellement inscrit sur un bouc lifr, et il n'est

pas besoin de cliercbiT à cette inscription une explication

plus sérieuse. D'ailleurs par <iuel singulier concours de cir-

constances ignorées aurait-on élé bâtir îi Maiiu-^ un arc de

triomphe à vingt lieues du champ de bataille où il avait rem

porté la victoire? Cela n'est pas probable, surtout si l'on

veut se rappeler que ce fut sur le champ de bataille même
que les swidats de Mari us élevèrent une pyramide qui exis-

tait encore au quinzième siècle, et sur lacjuelle le vainqueur

était représenté debout, sur un bouclier, dans l'attitude d'un

général tmperator.

Quant au troisième système, émis et soutenu par Hetbert,

abbé de Saint-Ruf, dans un ouvrage Intitulé Fleurs des Psau-

mes^ il attribue l'arc à César, vaincjueur des iMassaliotes;

mais il suffit de jeter un coup d'œil sur la face orientale pour

s'assurer (|ue les captifs portent le costume de barbares. Ur

les Massalioies, ces fils de l'Orient, étaient, à lépoque oii

César les vainquit, plus avancés en civilisation que les Ro-
mains.

Ces différentes opinions, qui ont si peu d'importance lot s-

qu'on les examine de Paris, en prennent une réelle lorsqu'on

se trouve en face de l'objei qui les a fait naître; aussi, le

lendemain, à peine le jour eut-il paru, que, réveillant tout le

monde dans l'hôtel, nous nous en finies ouvrir la porte, Ja-

din et moi, et courûmes à l'arc de triomphe. Si matineuxque

nous tussions, nous trouvâmes cependant un amateur encore

plus matinal que nous : c'était un vieillard de soixante à

soixante cimi ans, qui examinait les faces les unes après les

autres avec une telle attention, qu'il était évident qu il atia-

cbaii un grand intérêt à la solution du problème de pierre

qu'il avait devant le? yeux. Au reste, il nous avait reconnus

pour être artistes comme nous Pavions reconnu pour être

antiquaire; de sorte qu'à la deuxième ou troisième lois que

nous nous croisâmes, chacun de nous lit un temps d'arrêt,

et nous nous trouvâmes, le chapeau à la main, en face l'un

de l'autre. Quant à Jadin, il était déjà établi au meilleur

point de vue, et crocjuaii son monument sans s'iiuiuiéier de

quelle époque il datait.

— Que pensez-vous de cet arc de triomphe? me dit le vieil-

lard.

— Mais, répondis-je> je pense que c'est un fort beau mo-
nument.
— Oui, sans doute, et ce n'est point cela précisément que

je vous demande Je vous demande îi quelle époque vous

croyez qu'il remonte?
— Ceci est autre chose; je suis encore trop ignorant sur

celte matière pour me prononcer. J'aborde pour la première

fois ranlicpiile, et, du premier couj), il me semble que je me
casse le nez contre un chef-d'ouvre.

— Oui, sans doute, vous n'en verrez pas de plus beau ni

de mieux cduservé en Italie ; mais en Italie au moin» ou sait

leur date : des inscriptions les ont conservées, des iradilions

les ont transmises; mais ici il n'y a rien, riiiscripiiiui de

bronze <n a été arrachée du temps où Uaymond de lîaux en

avait fait une forieresse. La Iradilioii populaire (pii l'attri-

bue à Marins est absurde; de sorte tju'il faut rester dans
l'ignorance ou dans rirrésoluiion.

—
• Ce qui csl une terrible alternative pour un savant, n'est-

ce pas? car je ne fais aucun doute, monsieur, que vous ^ous

occupiez de seienees archéolOjiiques.

— Oh ! mon Dieu, oui, monsieur; il y a quarante ans que

je vis au milieu des pierres, essayant de donner à chacune

une date, et reconstruisant, comme Cuvier, tout le corps par

un fragment. Eh bien ! il n'y a que ce maudit arc sur lecjuel

je ne puis rien dire d-- positif, et tepeiuiaut, vous le voyez,

il est presriue intact Mais je n'en aurai pas le démenti. J'ai

loué la petite maison (|ue vous voyez ici en face, et il y a

déjà deux ans que j'y demeure; j'y demeurerai dix ans s'il

le faut, mais j'amasserai tant de preuves, que je le forcerai

bien à me iiirc son secret.

— Mais enfin, monsieur, à défaut de convlcticn, vous de-

vez déjà avoir quelque protiabilité?

— Oui
;
je crois, moi, qu'il remonte à Octave, et qu'il a

été élevé par la cohorte en garnison à Oiange.
— Ceci est un quatrième système.
— Ponr,|uoi pas?
— Comment! mais vous êtes parfaitement libre; il y a

bien (juatre-vingt-oiize passages du Rhuiie par Annibal...

Enfin, sur quoi appuyez vous votre opinion ?

— Voyez, me dit mon archéologue en me conduisant vers

la face orientale , voici d'abord un Phébus couronné de

rayons: or chacun sait qu'Oitavc affectionnait pani.ulière-

ment cette louange, qui le comparait au uieu du jour.

— A ceci, je pourrai vous répondre qu'il est bien plus

simple de penser qu on a simplement sculpté la face du soleil

sur le côté devant lequel il se levait, atin que les premiers

regards du dieu rencontrassent son image. Mais n'importe,

passons à autre chose.

— Eh bien ! passons vers la face septentrionale, et vous

verrez parmi les trophées des attributs de Marins qui attes-

tent que les fondateurs de l'arc ont voulu rendre hommage à

la victoire d'Aclium.
~ Oui, sans doute, les voilà. Mais d'où vient l'absence

df's aigles, qui alors devaient non-seulement se trouver pour

enseigne dans l'armée d'Octave, mais encore dans celle

d'Antoine?
— Justement, justement, s'écria mon archéologue; comme

il aurait fallu mettre les aigles romaines en même temps que

les ai;,Mes victorieuses, le sculpteur s'est lire de celte posi-

tion embarrassante en ne mettant ni les unes ni les autres.

— Allons, alb ns, très bien ; c'est un peu spirituel, un peu

vaudeville ; mais, n'iuporte, j'accepte.

— Ah ! eh bien 1 maintenant, voyez le stylobate, toujours

de ce côté : il représente une ba aille. Puis, passons de l'autre

côté : le stylobate de la face méridionale en représente une

autre.

— Sans contredit.

— Eh bien ! ce sont les deux grandes victoires que rem-

porla Octave en Caniabrie et en Illyrie.

— Un instant, un instant; mais, autant (|ue je puis me
le rappeler, Florus dit quelcpie part que l'empereur combat-

tit à pied à la tête des légions, et (pi'il fut blessé d.ins ce com-

bat. Or le fait était assez honorable pour Octave, dont on

contestait le courage, pour que la flatterie ne l'oubliât pas

sur un monument destiné à perpétuer le souvenir de son

règne ; et voyez des deux » ôtés, sur les deux stylobales, il y

a de la cavalerie dans les deux armées.

— Oui, oui, me dit l'archéologue démonté, jo sais bien

cela ; mais je croyais que vous ne le saviez pas, vous. Voilà

la seule chose (jui accroche mon système et qui l'empêche

de triompher des autres.

— Dites-moi un peu, continuai-je, n'avez vous pas vu Mé-

rimée ici, rinspecteiir des monumens de France?

— Oui, il y est venu.

— Eh bien î que pense-t-il ? C'est un homme excellent à

consulter en pani le niaiière. Il a de I esprit, de 1 imagina-

lion et de la scieii e; c'est une triple clef avec laquelle on

ouvre toutes bs parles.

— Il le croit du deiiNième siècle et élevé en mémoire des

coiitpiries de Marc-Aurèle sur les Germains.
— Cinquième système, alors.

— Oui. mais celui-là ne peut pas être soutenu.
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— Et pourquoi ? Les Ijalaillcs s'appliciin-nt n-ioiix ;i Marc-

Aur("'Ieqirà Ociave, puis(|iie aucune, liisloiie ncdiUiue Marc,-

Aurèlecombailit à pieil. Les iropliées maritimes deviindrotit

des trophées fluvialiles ei rapprllerout les combats sur le

Danube ; enfin, bs barbares cm liaîiiés seront des Germains
au lieu d'être des Gaulois, voilà tout.

— Ainsi vous vous ralliez à ce système-là?
— Dieu m'en garde ' je les adopte et \énèie tous les cinq

;

je les reproduirai lidèlenii nt, et je laisseiai a plus habile que

moi la responsabilité de prononcer entre eux.

A (es mois je saluai mon ai<liéol()gue, et comme .Tadin

avait fini son dessin, nous nous acheminàuies vers U* iliéàire.

Au reste, de (luehiue epocjuc que daie ce monument, il

n'en es! pas moins dune admirable coisi rvaiion, et cette

conseivaiion, il la doit à une singulière cirions'auce dont

ni>us avons déjà dit un mol dans lioiie disciission archéolo-

gique au ircizième siècle. Un priiue d'Orange, nommé r>ay-

mo:i(l de Baux, dont le chàieau, bâti sur la ninnlagne, do-

minait la ville, (il de l'arc de triomphe une foneresse avan-

cée, 1 entoura de murailles, ei prati(|ua son logement dans

l'intérieur même de l'edince. Cette iiisiallaiiou éiiauge ne se

fit pas, il faut bien l'avouer, avec la religion d'un auiiqiuiire.

Le noble seigneur lit gratter toutes les scul|)lures de la poi te

orientale, qu'il avait convertie en salow, et dans l'intérieur

et autour du bâtiment on voii encore la Iraec des plancher^

et de^ escaliers qu'il a^aitfaiiélabir. Au reste. Lai ise, dans

son Histoire des Princes et d- la Principauté d Orange, a

fait graver l'arc de triomphe surmonté d une enornie lourde

pierre et entouré des muraiiies en ruines de la forteresse

ffOilale, qui, (luoique plus jeune de douze cents ans, s'était

coui hée, brisée de lassitude et de vieillesse, autour du mo-
nument antique, tou ours fort et debout.

En rentrant dans la ville, nous rencontrâmes M. Nogent,

qui, ayant appris a notre hôtel que noiis nous étions levés

avec le soleil, s'était mis en quête de nous. Il venait, avec

celte obligeance dont nous sommes si loin, nous aunes Pa-

risiens à la vie décousue et agitée, metire toute sa journée à

notre disposition. On devine (|ue nous eiàmes l'indiscrétion

d'accepter ; cei-iendani, avant de (aire un pas de plus vers la

ville, je lui demandai (jurl était l'aniiquaire avecle(iuel je ve-

nais de dialoguer; il me répondit que c'était M. Artaud. Au
nom de ce savant archéologue, je me souvins avec remords

d'avoir été envers lui un peu léger de paroles. Je retournai

immédiatement lui faire mes excuses, et lui dire que décidé-

ment je me rangeais au système d'Auguste.

M. Nogent nous conduisit d'abord au théâtre, et en débou-

chant d'une rue étroite et toi tueuse, nous nous trouvâmes

tout à coup en présence de ce monument. U esi diflicile de ne

pas s'arrêter étonné devant un pareil spectacle. La façade,

encore debout et parfaitement conservée, a rent sept pieds

de haut sur trois cent seize de long. L'ornemeniation en est

simple ; elle se borne, au rez-de-chaussée, à une grande porte

carrée, soutenue par des colonnes corinthiennes, avec neuf

arceaux cintres de chaque côté, séparés entre eux par des

pilastres dori(iues.

La second ligne se compose de vingt et un arceaux posti

ches,au milieu de chacun des(iuels bâille une ouverture cir-

culaire, destinée à donner du jour au corridor intérieur.

Entre cette première et cette s^c^ nde ligne s'étend une
rainure destinée à soutenir un avant-toit, pareil â celui que
quelques uns de nos théâtres, l'Opéra, par exemple, ont lait

bâtir pour la commodité des spidateurs qui désirent, datis

les mauvais temps, descendre de voilure sans être mouillés

par la pluie On a beaucoup disputé aichêologiquemenl sur

ce porliiiue, soutenu de chaque côté par des murs en retour:

on y a vu l'emplacement d'un torum, et l'on a é.é chercher

dans Sirabon la preuve que le théâtre de ^yse avait deux
faces, dont l'une servait aux jeux ei l'autre à lasseiublée du
sénat. Nous ne démenions pas cette assertion ; mais cepen-

dant nous mettons la nôlre en concurrence. Elle aura au
moins pour elle le mérile de la simplicité.

Nous entrâmes dans l'intérieur du iliéâtre.

Quel peui)le était ce donc(iue ce peuple romain, qui domp-
tait U Dâlure connue uae naiiou, non-seulement pour ses bc<

soins, n ais encore pour ses plaisirs? Une montagne était là

où il lui était venu dans l'idée que devait êtie un ihéâîre : i!

bâtit sa façade au pied de la montagne, p'iis, éch.mcranl sa
puissante poi:rine, il lailla dans te» larges flancs des gra :ins

pour dix mille spi ttaieuis.

J'ai vu depuis les théâtres d'Italie et de la Grande Grèce,
ceux de Vérone, de Taormiiu;, de Syracuse et de Séges'e

;

aucun n'est coi;servé comme le tîiéâtre dOrange, à lexcep-
tion cependant de ceux de Pompeia. pré>er\és par leur pro-
pre dêsistre, et dont il scn.ble que les spectateurs viennent
de sortir.

SI. Ncgenl fut notre cicérone pour ccl'c scène déserte et ce.

parterre vide; puis, lorsque nous les eûmes visités dans tous
leurs détails, nous escaladânics les graiiiis, dont la dernière
maiclie nous conduisit a la cime dr la montagne, où l'on dis-

tingue encore les tondemens ruinés du cliâieau de oes prin-
ces (pli ont donné de> rois à l'Angleiei le et à la Hollande.

C'est de \,i qu'on déi ouvre touie la ville, au milieu de la-

quelle un voit suri:ir, comn e les oss'mens d'un imn ense

sijueMlemal enterré, non seulement les re-tes antiques (lue

nous aviiîis signalés, mais encore les r:iines d'un clique et

d'un amphithéâtre. Quant aux époipies féodales, la seule

Irace qu'elles aient laissée est une guérite de pierre bâtie sur

l« point le plus élevé de la façade du théâtre; la tradition

populaiie la fait remonter a la conquête sariasine. Quant
aux liiodernes, ils ont aussi leur moiiume; t, c'est u e cha-

pelle ex|)ialoire bâtie sur la place même où 93 avait élevé

son éciiafaud.

C'était un vaste regard dans le p:'ssé que celui qui ccm-
mençait à Tiberius Nero, passait par Abder-Amahn, Karl

Mariel, et s'arrêtait à Robespierre.

Le lendemain, apiès dt^ieuner, nous prîmes co' gé de

M. INogeiit, qui nous conduisit jusiju'anx portes de la ville,

et nous (initiâmes Oiange, tout à fait enfoncés dans le vieux

momie romain, dont chacun de nos pas allait désormais

si'ulever la poussière; puis, arrivés à une demi-lieue de la

ville, nous descendîmes de notre cabriolet Nous lui eujoi-

gnimes de nous attendre à la première po^te; et prenant à

gauche, à travers terre, nous tirâmes <Ju côté du RhiJne,

sur les boids dinjuel il ne s'agissait de rien moais que de

retrouver le l'anieux passage U'Anuibal.

ROQUEMAURE.

Celait encore un pas de plus que nous allions faire dans

rantiquiié : il e^t vrai (jue ce n'étaient plus des ruines vi-

sibles que nous allions cliercher, c'était un simple souvenir

social, dont il ne r^-stait rien que les lieux eiiX-mémes qui

l'avaient conservé; mais ce st)uvenir est d'une telle impor-

tance dans l'histoire du monde, qu'il se conserva sans py-

ramide, et grandissant de siècle en siècle dans la mémoire

des peuples. C'est que Carlhage et Rome représentaient

non seulement di nx villes, mais encore deux peuples; non

seulement deux peuples, mais encore deux civilisations :

c'est qu'elles combattaient, sans s'en douter peut-èire, non

seu'cment pour l'empire du présent, mais encore pour celui

de l'avenir : c'est qu'il s'agissait de décider enlin si le

moiide serait romain ou carihafiinois, européen ou afri-

cain ; c'est que Carlhage, avec des niatelois et des nt'go

clans; Rome, avec ses soldats et ses laboureurs, s'étendant

de l'orient à l'occident, aux deux bords de la IMédit. rranée

l'une depuis les autels des Philéniens, qui étaient le lun{

de la grande Syrie, jusqu'à l'Ebre, où s'élevait Sa-onle,

l'autre depuis l'illyrie, où Emilien venait de pren<'re Dimale,

jusqu'à la Gaule cisalpine, où Lucius Maulius venait d'éta-

blir les ,colonies de ilai.-ancc et UoCre^ioua-^ c'est que-
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loulcs doux, disnnsiioiis, apiôs s"ô!ip pris s corps ù corps

en Sicile ol on Sanlaigno. ot avoir luMc jusiiii'à ce «luo Car-

(lia^ie, pliaiil sur ses genoux, <'ùi si;;né les Iraiios de Lu-

talius pl (rAsdriibal , scniaionl que lime niaïupicrail d;iir

et de soleil lanl «jne l'autre cxlsiciaii, ei iiuetotie guerre,

où <liiv;ue [leiipic coinlia lait non seulciiieiit pour ses autels

et ses foyers, mais encore l'our sa vie, ne pouv;iii se leiiiii

ner que par ranéauiissciiienl de Rome par Carlliagc ou de

Car:liai:e par Rome.
Quand de pareils événenieiis s'aeeonipli snni, les pruples

conîeniporirii s ne voient m d'où ils vicniunt ni où ils \ont :

ils deuiainlent aux pt'tiis intèrrts liinnains les l'auses (|iii

les oni aniiMié-, et inix ( iieons'anees visil)lcs les niny iis ([lii

lèsent lésolus; mais rarenirul lèvoiii-i s les yeux au-dessus

de la terre pour clierelicr la main (pii (ieiii les rênes du

inonde, ou le pied dont Tcpcron pousse l'iniivcrs dans les-

pace ; et lou! leur est invisihle dans le présc t, parce que

rien de la période à laquelle ils apparlieiinenl n'esl encore

accompli.'

la pfistérité, au contraire , aveugle h son four pour sa

propre épofjue. monte sur les sommiiés de l'Iiisloire, et de

là découvre clairemeui le passé : die voit quelles vil'i^j,

D eu lit flrurir dans sou amour ou délrnisit dans sa colère,

elle entend les soîîs deli lyre qui hjilit TIhIjc^, el le cri de la

troinpene ipii fait loniber .Iciiclio; elle voit reuionier l'ang'-î

qui vieil pré lire à Abiahimi (juc sa po-lérité sera nomlireu e

comme les gr:iins de saliîe de la nier el les étoiles du ci-l;

elle voit s':tb;iltre sur Sodouc et Gfimoribe le nuaeqai
porte avec lui rexterminnion de deux peuples. Alors tout

lui devient intelligible et précis. Coinine «le comprend cpi^

Dieu ne peut se >ervir ()ue de moyens bnmains dans la di-

rect on providentielle qu'il impriuîe .^ la terre, elle recon-

naîtra de- minisiics du ciel (!ans ceux-I.i que les contempo-

rains avaient pris pour des li's de la terre, el qui. ignoianl

eux-mêmes leur mission divine, croient m:trclier à la lueur

du soleil dans leur force cl dans leur libcrlc, lors(iu"au

contraire ils iraversinl la vie, comme Moïse le dcscrl, ly-

ranni(|uemeni guidés par la colonne de (eu.

Il y eul cependant un de ces élus qui d'vina ce qu'il élait

venu faire sur la terre; mais cclui-l;!, c'éiail le lils de Dkui

Aussi ces bomnies ne laissenl-ils rien après eux que leur

mémoire; leurs liériiiers inciédules venleni continuer l'œu-

vre enlre|)rise : l'ieuvre de\ient rebelle, parce qu'elle est

aciievée. On séionue alors qu'one gr.iiide lueur se soil

éteinte tout à coup, ei \'()U cndl à cbaque iiis ani qu'elle va

reparaître; on se trompe : l'asire élait un méii ore el non

un soleil. Voyez Sésosiris. voyez Alexandre, voyez César,

voyez Ctiarlema'p'iie, vovcz Napoléon.

Ceri(S, Anuilial lui luiie de ces idées faites bomme : ce

fut le mauvais génie dcCiiribage, l'angt! moriu;iire de l'Afri-

que. Il reçut sa mission fal.ile le jo r où Ami. car, fai>ant

un sacriticc à Jupiter pour .son entrée en Espagi c, prit la

main de son fis, le condni>il a l'autel, el lui lit jurer sur

les viciiuies qu'il serait éleriielU'ineiii l'ennemi des Ro-
mains. De ce jour, reniant devint bon. me par la baitic:

celte baiiie s'aii^meula de la mort d'Amir:ar et d'Asdrubal
;

et lorsque, (juiiize ans après, il succéda :i son pèr • et à son

beau-freie flans le commandement des iroup.s en E-pa^ne,

le ptemier acte du jeune général fui de brûler Sagouic pour
cbercber «l'.erelli- à Rome
Home envoya des amba>;sadeurs h Carib.Tge. Ils venaient

dciiiander (pi'fui leur livrai Annit);il; le stnal refusa. Alors

le pliis vieux, s'avançaitl, prit sou irantciu par le bas, el le

présentant aux sénateurs : « Je
|
crie ici, leur dit -il, la paix

ou la guerre : laïueilc de- deux voulc/. vous (|ue jeu lasse

soriir? — Celle qi'il v<uis pi «ira, >• répondit dé^'aigniusc-

mcnl le roi. L'ambassadeur làcba son m.4iiieau cl secou • la

guerre.

Alors tout se prépara pour la lutte niorlelle. f.es Ro-
mains r.issrmb'èniii deux arn ées, l'une (jit'ils envoyèrent

en l',spat;ne, soi.s les ordres de Pu! lius Cornélius, et Tau-

Ire «ii Afiiipie, sons la conduite de 'l'ibt rius Seiipiouius

Quant il Annihal, il di\jsa la si< inie, laissa à Asdrubal, s n

frère, cinquante vaisseaux h cinq rangs, deux à quatre, et

tint] ;i trois, deux mille cinq cent cinquante liommcs de ca-

valerie, composés de l.iby-Pliéniciens, (l'Africaiiis, de Nu-
mides, de Massiliens, de l.orgites cl de Mauritaniens, el

une infanterie de on7e mille liuit cent cinquante Africains,

ciiu| eeiils Baléares, trois cents Liguriens ; et, (pianl a lui,

il se mit en roule, à la tête de quatre-vingt-deux mille bom-
nies de pi'd et de douze mille cbevaux, i)assa l'Ebre, v.iin-

«piil les Ibertièies, les lîargus'cns, les Erénésiens el les Au-
ilosieis, laissa une garnison sur leur lerriloire, francbit

les Pyrénées, desccmiit dans les Gaules, traversa Kimes, et

arrisa sur les bords du Rliùne.

Le lUiône élait alors ce qu'il est encore aujourd'hui,

I.'irgi>, faiiiasipie el torrentueux. S'il faut eu cioire Péirar-

(pie, son nom moderne lui vient du vieux mot Rhodar^ qui

cxpiime riinpéiuosiié de son tours. ïibulle le nomuie ce-

ler (\), Ausonius prircrps (21. et Floriis impiger {ô] \ enlin

saint Jérôme appelle sainl Hilaire, aux paroles tMiirainan-

tes diKpicI rien ne pouvait «ésister, le RlCne de léloquence

latine : en elfei, ce lleuve el les Alpes étaient pour Aimibal

les deux giaiids ol siarics de sa course, cl il ne considérait

les armées romaines que comme le troisième el b; moins
dangereux.

Aussi, avait-il côtoyé le fleuve quelque temps avant de
Irouvcr im endroit favorable. Ft, s'il faut en croire l'Arca

dieu l'olxbe, ce grand maître dans Tari d? la guerre, qui

l'avait appris de Pidlopienien , pour l'enseignor aux Sci-

pioiis, et t; i, né (pialorzc ans à peine après (et évéueme'it,

parle avec assurance, comne il le dit lui-inênie, de t'iulcs ces

cin cs^ pU'ce qu'il 1rs a entendu raconter far des iémuins neu-

lairps^ (t qii il a été de sa }!ersoiinca-ix Alpes pnur ui prendre

ttne cxacle connaissance, s'il faut en croire, dis-je, Polybe,

ce fut environ h (juatre journées «le l'emboucbure du Hbéne
ijUe le général carthaginois sarrêla, un peu au-dessus de

Ro(|neiiiaure, si l'on adopte l'opinirn de Man'ia^ois, de

Daiiville el de Fortia, et entreprit, en face <Ie h petite ville

d'Aria, devenue au moyen fige le cbàteaufort de Lcrs, et,

de nos jours, une simple grange du même nom, de traver-

ser le Rbùue, qui n'avait là que la siu. pic largeur de son lit.

Son premier soin fut en conséquence de se concilier l'a litîé

dos peuples ipii babiiaient ses bords. Il acheta doiic f» ces

sauv:;ges matelot-, entre les mains desquels était le com-
merce intérieur, autant de ba-que» et de cinots quils vou-

luîont lui en vendre; et leur payant eecoie des forêts lout

entières., pour les(pielles ils n'auraient rien ilemandé, comme
élaiti des biens du ciel (pie Dieu faisait croLre pour tous, il

fit < oniruiie en deux lours une quantité extraordinaire de

radeaux gr.mds el petits, cbatiue soldat clicrcbanl à iinen-

ler pour lui-mèiiie un Koyen de passer le fleu-e.

Diirani ces préparatifs, des icuples ennemis, al'lés des

Marsei.laîs, (pii étaient a'Iiés des Rom.iins, s'assrn.b'aiei;t

sur la rive (pposée, et s'apprêtaient i\ disputer le passage.

Annibal crut alors entrevoir dessi;;nps d'int' Iligcnce éihan-

gés d'un-' rive à l'autre, et il comprit (piil ne pouvait res-

ter ainsi sans voM" s'amasser, devant et denièie lui. une

multitude (|ui finirait par leuvelopper comme un réseau de

fer. Aussi, au coniineinemenl de la Iroisièn-e mi', appela-' •

il à lui ILinnon, tils *ie Romilcar, et, lui donr.nnt pour guide

qiicbpies Gaulois dont il était sur, lui ordonna-i-ll de re-

monter avec saiavalerie numide la rive du 11. iivc, jusqu'à

ce qu'i; trouvai un p i-sage ;
(•• qui éhiii plus facile à ce cbef

(pià lui, à cause di^ sa lourde (av;dcric et de -es éléplinns.

llaniiou ne (beteba point longieinps ; arrivé à i.n endroit

où une ile, séparant le Rbône en «leix branches, on dimi-

nuait la largeur, il se jeta le premier diuis le lleuve, et ces

(iif.ins i\u désert, baiulues à fraiidiir les torreiis pierreux

de l'Atlas et les mers de bable de la Mauritanie, s'élancèrent

(!) Tcslis Anr, Uhodanufquc celer, mnRnujqup darumma.
TiBLLif, liv. 1er.

(2) Quh rapiiur prxceps Hliodanus gcniioro I enimo.

AltoINMi

(3) Im|.:gcrque Rhodanus.

pLon. liv. Ml.rbjp. .
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app(^s lui surleiirs c\u vniix sans frein,.joignirrtU l'île, sn te-

posj'rciil Cil i;i liavoisaiil; |)iii«^, si- iciiitMlani îi la naj^c, at •

tpigiiiri'iit i aiilre bord, ci, s'tMiiiiaraiil sans f/bstaiio d'un

poste avanlagouN, y rosièrcni (atlii's loule la joui née, scion

l'ordre qn'rn avaii donm* Aiinil);)!.

Le lendemain, au poinl du jour, Annibal disposa tout, h

son tour, pour son passage. Los soldais pcsaumionl armés

monlircnt sur les grands baleaux, et rinfaiiUMit» léis^resur

les peii:s ; les plus grands priioni le dessus, el les plus pi--

lils le dessous, afin que cuix-là roiiipani par leur niasse la

violence de reau,*'C' ux-ci eussent moins ;t m sonlTi ir
;
puis,

de peur que le^ Numides ne fis oui faute h riicui'C du dê-

bar(|iiement, ei pour avciir de la cavalerie en meiiaul le pied

sur l'auirc l'Ord, Ainiib il ordoi na (piîi l'arnére de cliaiiue

bateau un valet tînt par la bride trois <iu (piaire clicvaux

nageant, tandis que, les encoutageanl de leur vois, leurs

maîtres, tout armés, passaient sur le même bateau, pn'ls h

s'élancer en selle aiissiiùl qu'ils auraient louclic la te re.

Les premières embarcations avaient déjA aiii'int le tiers du

fleave à peu près, lorsipie les Gaulois soriirenl de leur re-

tram henient, et se prêt ipitèreut sans ordre pour s'opposer

au (Ifbaripiemenl. Les Carthaginois, étonnes, bésitercnl;

mais Annibal donna l'ordre de continuer le passage, en

recommandant à ceux qui niontiienl les grands baieaiix de

se raidir coinre 1 ea i. Au même iiisianl, une colonne de lu

mée parut à loricni. Annibal, joyeux, Iraj'pa ses mains

l'une contre l'autre. Ru eir-i, cinti imiMiles Mpiès, et comme
les deux armées en étaient déjù à la poriée du trait, Ilan-

non parut avec sa caval'Wle. Kiipide et dévorant comme le

simoun, il fut sur les Gaulois avant qu'ils n'eussent eu le

temps de l'apercevoir, e', passant au nriieu deux comme
un touibillon, il alla mettre le feu i\ leur camp. L'asped

inattendu de ces «enlaures au teint de luon/e, les cris des

soldats, qui commençaient a mettre pied n terre, les burle-

m^-ns de ceux qui Iraversaiem encore le fleuve , les applau-

dissemens de l'arrlère-garde, qui n'avaii point enrore r]uiiié

l'autre bord, tout, jiisrjuau désordre qui se mit dans les

bateaux, dont (iuel(pies-uns, l'.erd uit la li^ne, tlescendirent

rapidement le lleuve, poria l'épouvante tliez les Gaulais; ils

ne savaient plus s'ils devaient porter secours à leur cmip
ou coniinu'T de déf ndre le passa^^e. femiani ce moment
d'hésilaiion, quel lues barques abordèrent; riuraiiier e for-

ma ses rangs; les cavaliers sélancéreut sur leurs cbevaux;

les Numides se retournèrent et revinrent. Pris ù leiir tour

émre deux armées, les ba'b ires jetèrent leut-s armes, el

prirent la fuite. Pour leur<'iter leuvie de revenir à la charge,

Annibal lança ^ur eux Ilanuon el ses chevaux inleliigeas,

qui , sans fre:n et irigés par les genoux et la voix, se bat-

taient comme des hommes, mordant et écrasant tout ce qu'ils

rencontraient; puis, avec l'avant garde, qui était hors de

danger, il proiéga 'e passage du ciups <l armée, qui se ran-

gea sur !a r ive à son tour ; de sorte qu'il ne resta plus que
l'arrière-garde el les éléplians.

Le passage de ceux-ci avait été réservé comme le dernier

et le plus difficile. Tant qu'ils avaient marché sur la lerre,

ces terribles auxiliaires de Parmée cartha;.:inoise avaient

passivemtnt obéi à leur conducteur; mais à la seule vue du
fleuve, et comme par instinct, ils avaient commenfé .'i s'in-

quié:er, levant leurs tromi)csen l'air, el donnant des signes

de crainte, terrib'es comme leur colère. Alors \nnil);il in-

vema un nouveau moxen : il assujétii au b<ird du Uliniu',

avic des cordes et des chaînes, <leux radeaux de cei t pieds

de '0 gueur chacun, et ;1 ceux-ci deux auHvs plus gr.mds

encore, cpie l'on attacha aux derniers, niais de ninniète ù

rompre, à un iiMiment d imé, les euiravestiui les reienaient;

p is à ceux-ci encore on atiarha des «haines coirespiuidiut

à des bateaux placés à cinquante pas dt' l'autre boid. l'nfin,

on couvrit tout ce pont lloitanl de terre pareille à celle du
rivage, afin que les éiéphans ne s'aperçussent pas qu'ils

quittaient le sol sur leipicl leur instinct leur dis,iit qu'ils

pouvaient manher sans danuer Alors, ces préparatifs fai;s,

on mil à leur tête deux éiéphans femelles, que les mâles

suivirent sais béNiter jusipi'aux tlemiers radeaux. Arrivés

la, ei à UD si^jual donné, des bomuies coupèrent les câbles

qui liaient les emliarc.iiions mobiles aux radeaux (i\e=:, et

les clialunpes au^silùi. faisant fdrce de rames, rciKOrquèrcnt
el empor:èrcul les éiéphans vers iautre rive.

Il y eut lin mumenl dan^disse terrible : ce fut relui otl
*

le premier monv' ment imprimé par les cbaloiiprs sépara
cette iiia-se vivante du chemin couvert de leirc qui l'avait

Iromp'e. Les éiéphans, en sentant le sol se mouvoir sous
leurs pieds, elTravés et imiuiels, s'agiicnMii en rugiS'^ant; *

puis, se portant tous du même ci'té, tirent pre^(ple «bavirer

le radeau, de sorte qne cinq ou six lombcrcnt dans le fie.ivc.

Alors ou crut tout perdu, cl laru-ée entière jeta un grand
cri de détresse; tuais au même instant \i bateau, allégé, se

redressa, et les é'éphans siilimeri;és rep'jturent, élevant

leurs trompes au dessus de l'eau et nagemi puissamment
vers le rivage. Dix minutes après, railcaux et éiéphans abor-

daient h l'autre rive, au milieu des applaudissemens de toute

l'armée.

El maintenant, laissons Annibal s'avnnrrr vers POrient,

conmie s'il eût voulu entrer dans le «entre de» terres eu-

ro|iéennes et traverser les Alpes coliiennes?» f!riançon,avec

le même bonheur ou plutôt W. même génie qu'il avait tra-

versé le P.hône à Rocpiemaure; nous le retrouverons plus

tard îi Trasimèiir et h Capone.

C'est une grande et teirible chose que Pltisloire, car elle

est toujours plus magniiique que rima^^iuation : ce sont ses

souvenirs qui fixeront éternellement la poésie sur les terres

aiitii|ues. ]\\on n'aiiire vers les peuples et les contrées qui

n'ont point de pissé; c'est ce qui fait ipie l'Iialii», la Grèce,

l'Asie et lEu'ypte, ces vieilles ruines, toutes drhues, meur-

tries et épuisées ipi'elles sont, l'eniporicroni toujours surlj

nouveau iDonde, tout couionné qu'il est de ses forêts vier-

ges et de ses fleuves immenses, et de montagnes pleines d'or

cl de diamans.

Après avoir visité sur les bords du Rhône le fameux pas-

sage d'Annibal, nous regagnâmes la rouie d Avignon, notre

Po'ybc îi la main, et regardant vinut lois en arrière; car

nous ne pouvions ipiitter cetie rive, oi'i il nous semtdait

d'un ninnii-nf ù l'autre ipie nous allions voir surgir Ilannon

et ses Numides, Anniltal et ses éiéphans. Cependani notre

re'niir fut bâté par les première* boiiffé.'s de ( e vent si re-

douté dans le Midi, que Sirabon nommait l>- Uorée noir, et

que les modernes appiUent le mi-lral. Il était é\i«leiil, ii la

manière doni il commençait à silller aiitr ur de nous, cour-

bant les arbres comme des épis, tpie nous allions taire con-

naissance avec l'un des trois plus anciens fléaux de la Pro-

vence : on sait que les deux autres ciaicnl UDurauce el l9

Parlcnieut.

LES BONS GENDARMES^

Nnu<! reioîgnïmcs la roufe 5 un petit village nommé Cbi-
teaiineuf, je crois, et nous y trouv.lmes notre cabriolet qui

nous atien.lait N^tre exciir ion n-uis avait pris plus de la

moitié de la journée. 1,'aiielage du cheval |uit encore quel-

que temps; de sorte que nous ne pi"im'S iions remet'rc en

chemin (pie vers les trois beuns de l'après midi , et il nous

restait encore six lieues de pays .'i faire.

Vers la nuit, le mistral commença de .soufller avec nne
violenie elfrayante. Je n'avais aucune iilée d'une tempêta

sur lene, et je ne croyais pas que la chose prtt exister. J'a-

vais bien lu dansStrabon tjue le vulamlxircns { ces le nom
qu'il donne î» ce vent ) faisait lourbillonm r les cailloux de

la Crau comme une pou><sitic; cm|iortaii , ainsi qu'aurait

pu le faire une troupe daig'es. les moutiuis ipii paisseni

dans les plaines, et, jetant les soldais romains .1 bas de

leurs cbevaux, les dépouillait de leurs manteaux et de leurs
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casques; mais j'avais pris t uIps ces dinses pour des exa-

gériiions .'iiiii(iues, et pour celle poésie à la nnnière d Ho-

mère CI d Ilétoiloie, que {liaipie jour on n-eomiaîl au reste,

être une naliié. Force inéiaii d'avimer (pie le maiire de ces

contrées, car le nom cpi'il porte lui vifnl de maestro^ n'a-

vait rien jierdii de sa piiiss;ince en vieillissani ; et ce <pi"il y

a d'étrange, c"est qu'il ne souille pas consiamnicni d'un

, point de l'horizon, et que, sans doute, selon les sinuosités

des monlaiines dans les(iuelles il s'engoull're, il change de

direction ; de sorte que nous l'avions tantôt en arriére de

notre voilure, et alors il la poussait en avant comme aurait

pu le faire le bras d un géant, tantôt en face, et il arrêtait

noire marche, mal;,Mé les effi;rt-- de nuire cheval; laniùl,

enfin, en liane, et alors il menaçait de faire chavirer nuire

équipage, comnu' il aurait fait d'une barcpie. Nous étions

véritablement dans un étonneu eut «lui tenait de la siupé-

pél'action et qui était partagé par noire conducteur, (|ui,

n'ayant jamais poussé ses voyages jusqu'à Avignon, n'avait

aucune idée de ces tempêtes (lui expirent à Orange, et ne s'é-

tendent jamaisjusqu'a V^alence, où nous l'avions pris. Ce (pii

compliquait encore noire situation, c'est que Ihaleine gla-

cée du mistral porte avec elle une acre froiiiure, incoi-nue

aux gens du nord, et qui, au lieu de pénétrer de Tépiderme

k l'intérieur, commence a vous prendre par la moelle des os

et vous paralyse. Depuis longtemps déjà i' faisait n .it,

lorsque nous voulûmes nous anêter à une auberge sur le

chemin; maison nous dit qu'il ny avait plus qu'une heure

à souUrir pour atteindre Avignon, et nous nous remimes en

route.

Au bout d'une heure à peu près nous aperçûmes, en ef-

fet, une masse noire et compacte, mais, en arrivant pi-f'^s

d'elle, notre conducteur prétendit (lue ce ne pouvait être la

ville. D'ailleurs, il faisait si noir, qu'on ne vo\ail pas le

chemin qui y conduisait. Il n eut pas de peine à nous ame

ner ù son opinion ; car, à moitié glacés par le Iroid, nous

n'avions ni la volonté ni la force de discuter. En consé-

quence, il continua triomphalement sa route, et le mistral,

un instant intercepté par la masse noire que nous avions

dépassée, se mil à faire rage autour de nous. Nous mar-

châmes encore une heure ainsi, avec un Iroid croissant,

qui, pareil à un rhumatisme , nous prenait aux jointures :

les genoux surtout nous faisaient soullrir à nous arracher

des cris. Puis, après cette heure, une auire heure, et pas

d'Avignon, et toujours le mistral. Noire guide < omnien^a à

comprendre qu'il avait pu s'être trompé; il avoua (pie la

masse noire (jue n-ais avions dépassi^e était |)rol)al)lement

Avignon. Eii'in, comme dans tous les cas c'était une ville

quelcompie, nous lui ordonnâmes de tourner bride mais

alors il nous du que t\ c'était ANignon, nous ne pounions
pas y entrer, attendu «jue l'heure de lermer les portes devait

être passée. La nouvelle était trisle Demeurer le reste de

la nuit à lair, c'était risquer, nu irain dont iiiarch;tit l'en-

gourdissement, de ne pas nous réveiller le lendemain. Néan-

moins, pendant la discussion, nous avaiuions toujours,

lorsque tout à coup le mouvement de noire cabriolet cessa,

et en même temps une \oix nous commanda d'arrêter. Nous
crûmes un instant (pie c'étaient des voleurs; mais nous

étions si impoiens, .ladin ei moi, que nous n'eûmes pas

même la force de porter la main sur nos tusils, qui claienl

derrière nous.

— Qu'est-ce? dit le conducteur.

— Où allez-vous'/ reprit la même voix.

— A Avignon.

— VoHS Voulez (lire à Marseille.

»- Non, parbleu! repris je; nous allons bien à Avignon.

— Vous lui tournez le dos, et vous en êtes à deux heures

de chemin — Il me prit une en\ie démesurée d'assommer
noire conducteur, en pensant non senlemenl (|ue (lei)uis

deux heures nous ponrricuis être d.ms nos liis , mais encore

qu'il nous fallaii deux nouvelles heures avant d'y être.

— Maintenant, qui cMes-vous ? coiiiinua m e autre vuix.

— Qui êtcs-v(uis \ous-mên;ei' répondit .Ldin.

— Nous sommes lus gcndaimub Uc la brigade d'Avignon.

— Et nous des voyageurs qui, comme vous le voyez, se

sont trompées de roule.

— Avi'z-vous vos passeports?
— Sans doute.

— D(tnnez-les.

Jadin allait fouiller à sa poche, je lui arrêtai la main.
— Gardez-vous en bien, lui dis-je à demi-voix.

— Pourquoi cela? me répondit-il sur le même ton.

— Parce que, avec nos passeports, les gendarmes nous

laisseront sur la route, et que nous aurons beau frapper

aux portes de la ville, on ne nous les ouvrira pas; tandis

que, sans p.isseports, on nous arrêie. on nous reconduit à

Avignon, nous y faisons notre entrée triompli;tle avec la

gendarmerie, ei une fois dans la ville, n^us exhibons nos

papiers et nous remercions tes n.essieurs de leur comphii-

sance.

— Tiens, liens, tiens !.. dit .Tadin.

— Eh bien ! ces passeports? continua le gendarme, qui,

nous entendant parler b.is, crut que nous nous consultions

sur les moyens de mettre en détaui sa surveillance.

— A Muoi bon vous les donner? repris-je, à moins que

vous n'ayez des yeux de chat liuani pour les lire.

Ce fuient alors les deux gendarmes qui se consullèrent à

leur tour : il parail, au re-te, (pie I uis opinions s'accordè-

rent, caria même voix rejirit d'un ton gn:.;uenard :

— Vous avez raison, monsieur; mais, avec voire permis-

sion, nous allons vous conduire dans un endroit où il fera

clair.

— Et où cela ? repris-je.

— A Avignon.
— Les portes sont fermées à cette heure.

— Pour les vo>ai;eurs, oui, n:ais pas pour les prison-

niers. — Allons, tournons bride, mon enfant, dit-il au con-

ducteur; en route, et vivement, car il ne tait pas chaud ici.

— Alors il prit lui-même le mors «le noire cheval, lui fit

faire une lêie à la queue, et se plaça, lui et son camarade,

lun à droite, l'autre à gmche de notre vniiure, qui reprit

la route que nous venions d* faire si inutilement.

— Mais, m'écriai je trembl.int d être lâché, c'est un abo-

minable abus de pouvoir, et je m'en plaindrai en arrivant à

Avignon.

— Vous êtes libre de le faire.

— El quand y serons-nous, à Avignon ?

— Dans une heure, j'espère bien Allons, conducteur, au

frof, au trot! ou je caresse la croupe de ton chevd avec la

poinie de mon sabre. Allons doi c ! continua le gendarme

en joii:nani Teffel à !a menace. — Not^e voilure se mil à

feinhe l'air.

Exc'llint gendarme! je lui aurais demandé la permission

de l'embrasser si j'avais été sûr qu'il me la refusât.

Ce qu'il nous avait dit éait M-ai comme l'Evangile. Au
bout d'une heure, nous aperçûmes de nouveau la masse noire

dont nous avions mis deux heures à nous éloigner. Noire

escorte s'en:.;ai;ea dans une allée d'arl'res doni le- branches

obscurcissaient tellement la route, qu^* nous étions passés

prés d'ele sans l'ap rcevoir, et (pielques minutes après,

comme minuit sonnait, nous fnpi ions aux |iorie> d'.\\i-

gmui. I e coin ierge se leva en groninnlaiil et en demandant

qui tiappaii à cette heure. Les gendarmes se firent re(0n-

naître Aussiiê)! les gonds huirnerenl pour donner passage

à la force p.ibli(|ue et aux vagabonds qu'elle ramenaii avec

elle; puis nous euieudimes derrière nous le concierge re-

ferm.'r ses deux baitans. tourner sa c tf et |)0usser ses \er-

roiis Nous respirâmes; car il élaii à peu près certain qu'une

fois dedans, on ne nous renietirail pas dehors.

— Main:eiiant, messieurs, nous dit rex(ellent gendarme

en n.etlanl pied i icne et en s'appr icliant de notre \oiiure,

j'ispèie (pie vous ne ferez pas plus lon-,iempb diflkulté de

m'exhibcr vos passeports.

— Non, sans doute, lui répondis je en lui fendant le

niieii et celui de Jadin : \ous pouvez vous assurer (ju'ils

sont en ii'^\c-

Le ijondarme lo6 prit, entra daus la loge du portier, les
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examina scru[>uleusoment, et voyant qu'il n'y avait rien à

redire, nous les rapporia.

— Voilà, mt's^ieiirs, nous dit-il. Maintenant, mille par-

dons de vous avoir rameiit's ainsi.

— Comment, mille perdons! lui dis-je; mais mille re-

merc'îmcns, nidii brave hommes! sans vous nous couchions

dans les ciiamps, landis (pie grilce i\ vous, nous allons cou-

cher dans l'auberge du Palais-Royal, si louiefois vous vou-

lez bien nous l'indiquer.

— Nous allons de ce côti", messieurs, et si vous voulez

bien que nous continuions à vous servir d'escorte, nous

vous déposerons à la porte niAme de M. Mmilins.

— Volontiers, à la condition que l'e.icorte acceptera dix

francs pour boire à notre sanié.

— Il nous est défendu de rieii recevoir au-dolà de la paie

que nous accorde legiuivcrnement. Ainsi, si vous ave' quel-

que ( hose à donner, donnez à ce brave homme que nous

avons dérangé.

J'éiais confondu de ce désintéressement , lorsque Jadin,

qui est de Técole scepiique, me lit observer (jue le portier

éiait en mê.iie temps marchand de vin, ce qui lui laisail

croire que les dix francs, poui changer de main, i:e clian-

geiaienl pas de desiinaiion.

Je présien^, une lois pour toutes, mes lecteurs (pie Jadiu

est un a-hoe qui l'e croit à rien, pas uième à la venu des

gendarmes.

Quoi qu'il en soit, les nôtres accompliront lidèlenienl

leurs promesses, et nous déposèrent à la porte de rhôlel du
Palais-Royal.

C'est ainsi que nous fîmes notre entrée dans Aviî;non,

\ille, au dire de François Nowijuier, son historien, noble

pour son aiiii(;'jiié, aj^réable pour son assiette, superbe

pour ses murailles, riante po'ir la fertilité du solage, char-

manie pour la douceur de ses babiians, magnifiiiue pour

8on palais, belle pour ses grandes ru( s, merveilleuse pour

la structure de son pont, riche pour son commerce et cou-

oue par toute la terre.

LA. CHAMBRE NUMERO TROIS.

Malgré l'heure avancée à l.'>quelle nous arrivions, grAc» à

l'activité de notre hôie, nous eûmes bienlôi un feu splendide

et un souper comfortable. Lors(|ue nous nous fûmes réchauf-

fés à l'un et restaurés à l'autre, il appe'a un garçon, et lui

ordonna de préparer pour moi la chambre u° I.

— Vous serait-il égal, lui dis-je, de me donner la chambre
n°3?
— Celle que je vous propose, me répondit il, est meil-

leure, et s'éclaire sur la rue.

— N'importe, repi is je, c'est le numéro 3 que je désire.

— Nous ne la donnons cependant d'habitude que lorsque

les autres sont occupées.

— Mais lorsqu'on vous la demande?
— On ne nous la demande jamais sans motif, et à moins

que vous n'en ayez un...

— Je suis le tilleul du maréchal Brune.
— Alors je comprends, dit notre hôte; conduisez mon-

sieur au n°3.

En effet, il y avait longtemps que je me promettais le pè-

lerinai:e mortuaire que j'accomplissais en ce moment Le
maréchal Brune était du petit nombre d'amis qui étaient

rc'^tés fidèles à n on pi^re lorsque après a\oir julopté en

Egypte le p^rti de Kléber, il louiba dans la disgrâce de Na-
poléon : puis apré- la mort du proscrit, il était le seul qui
eût osé demander, fort inuiilt-meni du reste à l'empeieur,

mou entrée dans un collège militaire ^ ttt jusi^u'ea 4814, il

OfiUV. COUP. — YIIl.

nous avait donné, à ma mère et à moi, des preuves infruc-

tueuses, il est vrai, mais loucliantes de son souvenir. Dans
le l-oiileverseinenl de la double Besiaiiraiion, nous lavions
perdu (le vue, et nous ignori'uis où il était, h rMpie tout ù
coup un cri reicnlit par la France que le maréchal Brune
avait été assas>iné!..

Tout enfant que j'étais, puistiup je r'avais «lue or.ze ans
à cctl(î épo(|.ie, celle nouvelle nie (il une impres-ion profon-
de. J'avais si souvent eiiiendu dire a ma mère que le maré-
chal étaiimon seul appui pour l'avenir, que je crus peidre
une seconde fois mon père. Plus h- sceau du mallieur s'ap-
puie sur un (ceur jeune, plus il y laisse une empreinte inef-

façable. De celévéneiiit'iil date la haine instinctive |)lulôtque
raisonnée «lue j'éprouvais pour la Bestauraiion, et le pre-
mier geriue des opinions (|ui, chez moi, pourront se modi-
lier peulêire en se nationalisant, mais (|ui probablement
foriiieroiit toujours la basi' de ma religion politique.

Aussi, on coiiipreiidra fa ilemenl avec quelle émotion j'ou-
vris la porte do celte chambn': où avait reinlu sou dernier
soupir celui qui avait juré devant Dieu d'être mon second
père, et q.ii,au aiit (pi'il dépeudii lie lui, avait tenu sa pa-
role. Il me semblait (|ue celle cliambri! devait avoir conservé
(pielquecliose de l'ai.il ei comme une odeur de sang. Je je-
tai un coup d'teil rjpi le autour d'elle, et m'étonnai de la

voir -impie et riaaie connue unec.ianibre ordinaire. Un bon
feu lirillaii dans la cheminée placée en face de la p^rie ; des
rideaux blancs iDjsquaieiit les lenélres par lesijuelles étaient

eiiirésles assassins; un |)apiei'bleu étalait joyeiiscmcuiscs

grandes (leurs courantes Deux liis jun;eaux iuviiaieiil au
somnii il ; c'était eiilin une chambre comme toutes les cham-
bres. Cependant il y avait entre la cheminée et le lit, à trois

(lieds et demi de haut à peu près, un trou rond, d'un pouce
de profondeur : c'était celui d'une balle, la seule trace qui

restât de l'assassinat.

Je savais que ce trou existait, et, conduit par la diieclion

de la porie, j'allai droit à lui et le retrouvai à riusiant. U
me serait impossible d'exprimer l'ellet (|ue produisit sur
moi ce veslige de morl. C'est là (jue la balle chaude et fu-

maiileavait été s'amortir a|(ris avoir traversé la noble poi-
trine sur la(|uelle je me rappelais cpie le vainqueur d'.^lk-

maert, de Beiglieii et de Siralsund m'avait serré tanl de fois.

Ce souvenir était si présent ei si r el, qu'il me semblait sen-
tir encore les bras du maréchal me pre.-sant contre lui. Je

pasoaiuin^i. respirant à peine, le.s yeux fixés sur ce lrou,et

ayant oublié le monde entier pour une seule pensée, un de
ces inslaiis de tristesse el de poésie (jue les paroles humai,
nés ne peuvent pas rendre

;
puis je tombai sur une chaise,

étonné de me trouver enlin dans celle chambre que j'avais si

souvent désiré voir, el regardant les uns après les autres
avec une vague anxiété tous ces meubles qui avaieul été lé-

moins d'une si lerritdo catastrophe.

Ainsi s'écoula une partie de la nuit, et, malgré ma fati-

gue, ce ne fut que vers les trois heures du malin (]ue je pus
prendre sur moi d'essayer de dormir; mais à peine ma lu-

mière fut-elle éteinte, que je peiis.ii que j étais peut-être cou-

ché dans celui des deux lits sur leipiel on avait déposé le

cadavre. Celle idée me fit dte-ser les cheveux et couler la

sueur du front : mon cœur boiiflissait si viulemment. que
j'en entendais les baitemeus Je fermai les yeux, mais je ne

pus dormir : lnus les détails de celle scène san,^biile se re-

p^é,^entaient devant moi. La chambre me sembl.iit pleine de

i'aniômes el de rumeurs. Je ne sais combien ne temps je res-

tai ainsi; mas enlin toutes ces images funèbres se confon-

dirent les unes avec les autres et cessèient d'avoir des for-

mes distinctes; le bruit el les plaintes s'élo gnèient, et je

m'endormis moi-même d'un sommeil pareil ù celui de lu

mort.

Lorsque je me réveillai, il était grand jour : j'étais bri-

sé ei trempé de sueur coiiiine un fiévreux. Je f.is quebpie

temps sans me rappeler où j'él.iis, me souvenant d'avoir fait

des ré^es terribles, et voila loui.Je portai mon rei;aid tout

autour de lachUaibre, clierclnnt à débrouiller mes idées en-

core lour les de snmnieil. Eiiliii mes yeux retrouvèrent ce

trou Ueballu qui la veille muvail ai fort impressionné} ce

33
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fut rnnimr! un rii^caii tiré do (Ipv.mii inn vno, ol je ic'rouMii n

l'iiisiiMit i"iis mes souvenirs. Je sniKni ;i luis de imom lii, mlm-
billni ranidrment cl descendis; j'avais besoin de rcspiierun

autre air.

Monsieur No-renf m'nvail donné pliisinirs lellres ponr

Avijinon. f/mie d el'es étaii adresst^e ;'i mon-ieiir W.. . pro

fes^eur d'Iiisioire C'énil l.i nne de ces tcronimamUiti. ns

6ympillii(nies ronnne il m'en fall lit dnns un voy.'igc du g.nire

de celui que j'enti''pri'nois. F)n coiiséiiiiemc, je ne voulus

pas larder d'un inslani U la lui remetlre; je me fis indi(|iier

du mieux (pril n-e fui possible la rue qu'il iiabiiail, cl je

coninienvai ma course par la ville.

Avignon tst bâii contre le venl et contre le soleil : ses

ru'ssoni (^iroiies ei lorinenses. et desiendenlou m nienl

conlinnellemeiit, non seulcnient p;ir des ruelles, mais cm ore

par des escaliers. A pein eus-je fait rinipiante pas dans ce

labyrinthe, (pie je perdis mon oiienlaiion ; mais, au lieu de

deniaiidei' mnn dieniin, ieconlinuai à lonl liasurd ma roule

Une chose me pl.iît surtout dans b'S villes (pii me son! in-

connues et dans le (|ui'llesje ^ais devoir rtneonirer des mo-
rumens cm ieux : c'est de m'en remeiire au bavard du s»tin

de es offrir ît nui vue; de (ei;e manière, lasiirpri e est com-
plète ei l'impression vieig.-.Un ticcrone bavard n'a pas dé-

lloré pendant la roule le point de vue, le monument ou la

ruine <pii m'aiiire. l/elfei | roduit sur moi par la chose est

alors l'effet (pie la chose doii produite, piiisipie anciihe sui^-

gesiion éiraiii,'ère n'e^t venue diminuer ou aui^inenici' mon
res|ie(l pou relie.

J'allais donc ain^i vaguement et devant moi, quand tout fi

coup, au déioiir dune peii.e rue nionbiiiie, mon regard alla

beurier une arche (Olo sale de piene, jei{^e en arc-l-xuiiani

au-dessus «'e celle ruelle. Ju levai les yeux; j'ciais au pied du
cbrtieau (h\< papes.

ïx' châieau des papes, c'est le moyen ^ge tout enlier aii'^si

visibtenienl é(-v\i sur la pierre de^ m uraillcsct des tours (pie

rhi>loire de lîhani'-ès sur le ganii des l'xiainides : c.'esi le

quaioizièiiie siècle avec ses rinulies religieiises, ses argn
menlaiidUs a-n ées, son église miliiaiile. On dirait li cita-

delle d'Ali l'ai lia, pliiiùi (pie la demeure de.lean XXII.Art,
luxe, agréiireiil, loni csl saer lié a sa delense; ('csi eiilin le

seul modèle eoinpiel (jni n-siede raninlecinre mili aiicde
celte éi>o(|Ut'. Dcvaui lui un ne voit que lui, cl denière lui la

vill eniièie di>parait.

Puis,s.i vuus entrez dans la cour, vous trouvez l'inlérieur

du palais au-si lenllil.'inent cuirassé ejuc I exicrienr. l.fi

tout est prévu pour une surprime ipii Ijvr.rait les portes. Oe
tous <(*jié-, des loursdomiiieni 1 préau, ei desnienrtrières le

menacent; c'est pour rass:iiliant (jui e^-l parvenu li el (pii se

croit vaiinpieiir liiul lin sié,-;e à lecoinnniKer
;

puis, (te se-

cond siège a» hcvé avec autant de bonheur (pie le premier,

reste une dernière tour sombre, isol<e, gig.jniesipie, où le

pape (pie l'on assiège vX poursuii a choisi ;a dernière re

traite Celle tour forcée ci im me lesaiiire.s, l'esi aller (pii con-
duit aux appaiieiiieiis poniilicaus s'enfoine et se perd loul-

à-conp dans une murai'le; ei lainiis tpie les derniers délen

seiirs de la forleiesse écra>~ent les assiégeans d'un paliirsu-

pci'ieur, le souverain pontife ga.mie un soutei'rain dont les

portes de fer s'ouvieni devant lui el se referment derrière

lui ; ce soulerrain conduit h une poterne iiasi;uée (pii don-
ne sur le l»li(')iie, où une baiipie qui atiend le fugiiif l'em-

porte av(>e la ripidiiT' d'une llèche.

Mjlgip lanomalie (pie prt'scnie la garnison moderne avec

la citadelle (piel e habite, il esi impossible de ne pas se biis-

ser piendre fi la poésie hi^iori |iie d'i.ne pareille demeure.
A peine a-t-on erre une In uie dans ces cormlors, sur ces
courtines, au milieu de ci-s prisons, iiaiini ces salles de lor-

liires, (pie Ion se seul empoi 1er, en voya"t loul si passioné-
meiii (onstiuii pour la vengeance cl riaipunité, aux passions
lnsiiiMives(pie la civilisation modeine a sinon éicinies, du
moins comprimées dans noire poitrine. On compr. nd par-
faiiemeni (pie dans une époque où il n'y avait li esiierance

pour les haines faibles, ni répression pcuir les In.incs puis-
santes, tout fût de fer, liepi.is le stcpuc jusqu'à la crosse,
depuis la crosse Jusqu'au poij^uard

('eiendnnt, au milieu de tontes ces impressions somlircs,

on re'.roiive (pieUiues re(b is d'art, comme sur une armure
briinie (bsfu'nemens d'or: ce sont des peiniiiP'S (pil appar-
tiennenl à la nia liere ra'de el naïve (pii forme le passage

eni e Cimabué el F^apbaël. On les croit de Giotlo ou de

f'iot iiio. et, ce qu'il y a de certain, c'est que, si elles ne

sont [las de ces maîtres, elles sont au moins de leur époipie

ei de lei.r éiole. Ces peintures orinnl une tour réservée pro-

bab'ement pour la demeure babiiueile des papes et une cha-

|iel!e (pii servait de tribunal a 1 iinjuisiiion.

Comme en sortant du chàleau des papes je demandais la

deiueure de monsieur l\. , on me le moulra lui mime tra-

versant la place. J'allai à lui, el lui remis ma lettre. Il me
lendit la main, el je compiis dès ce numient (pie je pouvais

dispos r de son temps et de sa science comme si nous nous
connaissions depuis dix ans 11 y a dans les organisations

ar isii(pies une espèce d'électricité (pii se communique à l'ins-

tant par le regar i, par la parole ei par le loucher.

Nous passâmes 'a jo ii née eiisemiile : nous visitâmes les

égli'CS, les mait liés el les porls. Nous vîaies dans sa prière,

dans son commerce el dins ."^es rixes, cette populaiion au

teint arabe el au sang espagnol, espèce de lusée vivante,

doni II siillii d'appiodier i:i e opinion po!iii(pie pour (pi'clle

s'allume ets'élaïue. Alors je compris q.i il en était des villes

comme des inùividiis, quelles avaient des tempéianiens dif-

férens le-; uns des aaties' t des orgaiiisalions pli\sitpies op-

posées. Que de même (pi'il était impossible desoiimetne un

Africain aux lois îilbiiiaiides ou russes, il fallait juger les

villes se on le;ir> laiitmles, l'aire la part du ciel sombre et

du ciel ardent, de la glace ci du soleil.

l't quand le soir je lentrai dans la cbambre n° 3, que je

retrouvai au pied de mon lit le trou dccelte lalle (pii la veille

m'avait siciuellrment faii rêver, la non dunu'réchal me pa-

rut tout aussi terrible que la veille; ma s elle me parut en
niême temps aus-i simple (pie le si rail celle d'un homme
lombi'e par imprudence dans une cavenit* de tigres

essayons de faire c(Mi!prendren</iie pi usée ,'i nos lecteurs,

et nioiiiKMis-leur le passé, aliii (lu'i s jugent le présenl cum-

me Dieu le jU;;cra.

l/époqiie (ie> dissensions religieuses qui ont amené 'es

naines jioliliipies rem nie p'uir Avignon an douzième siù-

(le. Pierre \aldii, bourgeois de l.yon. se déclara ( lief d'une

secte de réforiiiisie> (pii voulait raniener le cl rislianisme à

la sinipiii lié évangr'li(pie. Cet aïeu! «les Luther des «>alvin

et des V\ iclelT trouva de nombreux partisans parmi le peu-

ple lyonnais, qui fut toujours émiheiiiinent porié aux idées

mysiiipies, ei (pii, dans notre épu<p;e d'ailicisme ou du moins

de doute, nous a donne Ivigar Qtîi. et, Saint-Martin, liai-

lanche et peu s'en faut Lamartine, dont un peut contester

la relig'on, mais non pas la leligiosiit*.

Cependant les évéïpr s, seigneurs de Lyon, qui possé-

daient non seulement le poiiv. ir spiilinel, mais encore le

pouvoir temporel, lonèreni les sectateurs de Vaido, que l'on

ajipelail Vablez, à (|uiiier la ville; ils en sortirent conduits

p.ic leur chef ci meiiaiiî à leur suite leurs femmes, leurs en-
iaiis et leurs serviieurs. Cette troupe fugitive s'arrêta un
inslant dans le Dauphiiié, mais I , lencutitranl de nouvel-

les persécutions, ce modeine Woisi' reprit la direciion de la

fuite des inoJeines Ilebieux, traversa la Durancc enire Kni-

brun et Sisieioii, el vint chercher un asile dans le lomiat

vCiiaissin, (jai relevait de IVinpire, sons la suz lainete im-
mciliale des cou les de Toulouse. Uientijl les Conitadins s\m-
pailiisèrenl eux-mêmes avec les d'iclrires religieuses de
leurs licites, doiii une partie se lixa dans la vallée de Sault,

deiriere le mont Venioiix, ci dont I nuire partie se répandit

dans le Languedoc, où, par coirupiion du mol de Valdet,

qui étaii leur piemier nuin, oii les appela Vamlois, puis en-

lin Albigeois, (juand p.ir leur aggloiiierairon ris eurent for-

mé la niajeui'e par lie des babiians de la ville d'Albi et du

Comté dont el e est la capitale.

Mais bii iiiùi, au mi ieu de ce Languedoc voluptueux et

poéti(|i.e, leur sim|djciié pi'cniière s altéra - ils adopicrrnt

le lang.ige salirique des aiit êtres dc> troubadours; ils pour-

suivirent de icuts pamphlets rimes les c£iciiiuuib« et les
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pnMros cailinli(|n(»s. Des nn!)Ii's, dfs princes, des rois iiirnie,

aux cniy.'iiicfs rlnnicl.-iiiirs, alinrrldniir'rciil le piron di' l'K-

gli^p pour se jcicr dans <piic iK'rrsie, cl dfj:i t'ilo n cii;iç;iit

de sViciidre d«'s Pyn iici's à la Gnioniic, lor;(|ii"iiii siul

honinic rosoliil de l'ain'icr. Ccl iMiiiinn', c'éi;iii Iioiiiiiiiino,

soiis-prit'iir d Orma cl (iftioiir de rcj;lis' de S;iiiil-!c;iii-di'-

Lalraii de Ronic; il prrclia une croisade. Sa parole CMil a

noji seiilcneiil les liaiin's relij:ieiises, mais ei (Orc les aiiii-

pailiies icrriioiiales. l.cs lioniines du iioid avaiciil loiijoiirs

déU'slé les lionimjs du midi, à (|iii ils ne
|
ouvaii ni pai don-

ner 'es riclu'sses, le bonI:ciir, les liherlés iiiuiiicipaics (|u*ils

tcnaicnl des romains, ni li's arts, les monun:ens el la ci\di-

saiioii (|ii ils avaieiil reçus dc> Arabes Ils se rappelaienl (pie

Clovis, Charles Martel el (iliarleniM^ne n'a\aien! fait qiu^

passer sur celte (erre bénie du soleil el n'avaieiil pu y pren-

dre racine T.a voix de Honiiniiiue cul dont; plus de idcn-

tissemenl qu'il ne l'espcraii Ini-mêue; cl, niaigié la lulie

hcfoï'iiie du vieonile de l'czicrs (I) cl dt-i roi l'ierri' d'Aragon,

Simon de Munifort cni|)orl<, les unes après les aulies, tou-

tes les places loilos ccfeii lues par les Albi;;iois, el P.ay-

mond de Toulouse, (pie nous verrons en passant à Saiiil-

Gilles faire aniende lionnraliie sur les niarelics de l'igiise,

leur \)*)V a le dernier coup en abjuiant son lu''t(^sie.

Celle abjuralion, loule publi»pie el cciaionle (prelle clail,

ne pHi d(^sarmer les vaimpicurs du eomie de Toulon e. Ils

donn(^reiil, ."l tjire de S(»(pieslre, au pape (pli avail autorisé

la croi-ade, le comiai Venais^i i el sept (^liàii'aux-foris <|ue

ftayniond possédait, tant dans le I/Ji)gued«e, qu«* dans la Tro-

Veiicf. Mais A\ignon, puissnuie républiipie a celle cpo(pie,

gouvernée par des poiiesiais librenu'nl élus, lit cause cdm-
ftuineave.ft lîaymond, el refusa de se soumelire; aussi, en

1228, Louis ' III, à la l("te d'une armée, se pr('senla-l-il à s.s

pories, demandant à passer par la ville pour traverser le

Rliôue sur le pot de Saint Beuezel, doni i) reste auiourdluii

encore (pielques arcbcs. Les Avignon. lis ne se laissc'rent

point tron)per i\ cette ruse: ils comprirent qu'ouvrir leur

porte au roi de France, c'éai! les ouvrir en nu'me temps ;"»

l'esclavage. Ils proposcTcnt donc déialilir.unc cliaussée (pii

conduirait au pont et y conimunicpieraii par le moyen d'une,

estrade, de sor e que l'arnu'e française piH liaverser le

Kiione sans passer par la ville. 'Mais cela n était point l'af-

faire de Louis \ II! : il reiiéra sa sommation, dcuianda d'en-

trer la lance en arn't, le cas(|ue en lèie, les bannières dé-

ployées et les trompettes de guerre sonnant.

Les bourgeois s'iiuiiguèrent. olTiirent. comme derni(Te

corn ession, l'euirée paeiiiipie. léie nue, lance liante et ban-

nière royale seule (léplo\ée. Louis \ III comiiien(;a le blocus,

prouvant ainsi (pi'en demandant le |)assat.<e il deniandaii la

ville. Le siège dura trois moi
,
peiidani le^(nu'ls, dii un

chri niqueur, les iioiirgeois d'.Avignon rendir ni aux soldats

fiançais flèche pour llèche, blessure pour b'essure, mort
pour mort.

Liilin la ville capitula; le cardinal légat, Romain de Saint-

Ange, ordonna aux Avigiionnaisdedémolirleius remparts, de

combi r leurs rossé>. de denudir tniscenl- tours «pii s'ele

vaieiildausiavill •,exigea(pi ils livrassent leur- navires. Hirs

en;;ins et leiir.s niacbines oe giurre; les lasa à une conii bu-

lion considérable; li's força d abjurer solennellement II i ré

sie vaudoi>c: bur lit faire ^cimeiil d'entretenir on l'aie,- iinc

trente hommes d'ai mes pariaiienent arnu's et é(piipés, | )ur

y coopérer à la deliviame du tombeau du Clnist; el, puir
veiller a l'accomidis-emenl de ces condiiions dt<ni la bulle

exi>le encore dans les archives de la vibe, il fonda la (Oii-

fréiie des péni:en> gris, qui, iraversaiil plus de buil siècics,

s'esi pi ipeiuée jus(|u'à nos jours. De ce monieut, les haines

religieuses de inreiil en même leii ps des haines p(diii(|ues.

Rloin^ d un sieele apics, cesl-à-diie en tôU!). Berrand de
Got, de\enu pape sous le nom de Clément V, \cnail, s«uis

prclrMe des iroubles d'iialie, et pour se plaier aux pirles

ducuiiiial Veiiaissin, (pii éiait domaine paj)al depuis le sé-

questre de Simon de iMuuluri, demanUer rtiuspilalilc ù Âvi-

(1) Notre ami el conCrèrc Frêd rie Soiilié a biit sur ce sujet un
de* meilleurs romans hisiorii|ued qui aiunlôié publiés en Frauce.

gnon : ainsi le schisme allait prendre racine sur la Icnc de
Ihi'résie.

Ce fil I une grande el profonde pen?ée qne celle qui vint h Phl-
lippe-!e-r.cl lorsqu'il cul l'idée de iraiispurier la papauté cq
France, aiin d'éireindie à la loi-^deses bras de fer la puissance
temporelle ci la puissance sjiiriiuebe. I.e poniilicai. sondleié

par ^ogaret el p ir Colonna dans la pei-onne de Bonilace VIH,
abdiquait Icnipire du monde dans telle de Clément V, qui,

dans son ambiiienx (b sir dèlre élu, fil par serment au roi,

qui a son tour !e sacra dans la forêt des Andeiys, ces pro-

ni( sses terribles doni nue seule est connue : la destruction
de l'ordre des Templiers. Il est \rai que cellelù suffit pour
donner une idée de ce (prêtaient les autres.

Cependant bientôt l'e-^;.rii de domination , abdi(iué un
moment, n vint aux chefs de ri]glise Clément \ I proliia des
crimes cl des niallieiirs de Jeanne de INaples, prisonnière
dis barons provençaux, pour lui acheter, au prixiie 80.000
floiiiis dor, la propriéié de la ville el de léiat d'Avignon
quelle tenait des marquis de Forealquier el de Provence
doni elle descendait Ce fui a\ec ceiie somme (jirapri'S avoir
plaidé sa cause elle-même en latin dans la grande chapelle

du calais, en face du tableau du jiigemenl dernier, peint

p.jr Gioiiiiio (il, et qu'après avoir éié acipiiiiée par les car-

dinaux de raccusaiion sur l'assassinai u'Aiidré, son mari,
ellee(piipa une llutieei opéra la restauration de son royaume.
A peine les papes se seniirent-ils sur leurs terres qu'ils

jetèrent les f(uidemens du chàieau-fcrt dont ruuis avons tout-

'i-l'lieure essayé de faire la description, mais dont la gra-
vure seule peut donner une idée exacte, Céiail le Capitule
du poniilicat, et du haut de ses remparis ils espéraieni re-

com|uéi ir l'empire du monde. Vers la lin de ce quaioizieme

siècle, i's avaient si bien réussi, iju'ils portaient ombragea
(•(•lie même race royale qui avail cru donner à Clémeni V et

à ses successeurs des gar-des, une prison el un asile, el non
une cour, un palais el un royaume.
Car c'était bien une cour, un palais el un royaume : Avi-

gnon éiaii devenue la reine du luxe, de la mollesse cl de la

deliauche. Elle avait une nniivelle ceintuie de tours et de
murailles que lui avaii nouée autour du (?orps Ilert-andez de
Ilérédia. grand inailre île l'ordre de Saini-.lean de Jérusa-
lem. File avail des p-étns di>solus, (pii liuebaieni le corps
du Cbrisi avec des mains brûlantes de luxiirr; elle avaii de
belles coiirlisanes (|ui arrachaient les diamans de la tiare

pour s'en f.iire des bracelets et des c(dlieis; enlin elle avait

les échos de \auclu-e(pii la berçaient au bruil des molles
cl voluptueuses chansons de réirai(iuo.

Le rui Charles V-, qui était un religieux, un sage et un
puissant roi, ne put soutTiir tant de .caudale dans l'église :

il cnvo\a le maréchal l!ouci(ant pour chasser d'Avignon
rauii-pape Uenoit XIU. La ville lui ouvril ses portes; mais
Pierre de Luna se renlerma dans son château, cl s'y défen-

dit pendant plusieurs mois, pointant lui-même, du haut de
ses murail'es, sur la ville, ses ma( bines de guerre, avec les-

quelles il ruina |)lus de cent maisons etiua quatre mille

Avignonais. Eiilin le cbi'iieau fut emporté de vive force; le»

ouvr iges iniérieurs furent pris d'assaut; irais Pierre de Lnna
se réfugia dans la tour, et au moment où les troupes fran-

çaises eu enroiiçaient les pories et se précipicaieni sur I es*

calior tiompeur dont nous avons parié, Heuoîi Mil fuyait

par le souterrain, sortait de la ville par la poterne, gignait

l'Espagne, où le roi d'Aragon lui oïlrait un asile, el la, tous

les n aiiiis, du haut d une lour, assisié de deux prêtres (lonl

il avail l'ail son sai lé collège, il bénissait le monde el excom-
muniait ses ennemis. Fnlin,au moinenl de mourir, craignant

que le schisue s'éieignil a\ec lui, il nomma ses deux vicai-

res cardinaux, h la condition (]ue lun des deux serait pape.

En effet, Pierie de Luna trépassé, les deux car^iinaux sê

réunireni en conclave, el l'un dis deux proclama l'autre. Le
nouveau pape poursuivit «;uel(|ue temps le schisme, soutenu

par son canlina , (|ui lorn ail à lui seul tonte l.< «our ponti-

iica'e; mais enlin Home oiuril des pourparlers avec eux, et

tous deux rcnlrcrenl dans le giruu de IL^li&C) l'un aveu le

(1) Tommaso di Siefaiia
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litre d'archevêque de Séville et l'aiilre avec celui d'arclievê-

que de Tolède. C'est ainsi que linil la dorninaiion immé-

diate des [lapes français dans le conital ^ cnaissin,qui, après

leur reiour a Rome, fut gouverné par des légais et des vice-

légais jusqu'en 479i, époque de la réunion du comtal à la

France.

Par un hasard étrange, Avignon, où sept papes résidè-

rent pendant sept dizaines d'années, avait sept liiplaux,

sept confrérie- de pénitens, sept couvens d'hommes, st-pl

couvens de femmes, sept paroisses et sept cimetières.

Parmi ces confiéries, celle des pénit^-ns gris, établie, com-

me nous l'avons vu, par Louis VIII et Romain de Saint-

Ange, était la pliiS ancienne. Après eux venaient les péni-

tei.s noirs, fondés à l'instar de ceux de Raymond de Tou-

louse, puis eniin les pénitens blancs, dont l'ordre était en

opposiijon avec ces derniers.

De ces trois confréries qui existent encore dans la ville, la

première se tint trainiuille et n'adopta aucune opinion poli-

tique; mais les deux autres, qui, comme nous l'avons dit,

devaient leur nai>sance à de» partis opposés, conservèreni

éternellemeni la couleur de ces partis. En effet, les périiens

noirs, fondés à l'ins'ar de ceux qu'avait institués Raymond
d« Toulouse, gardèrent toujours leurs ide( s dopposiiion aux

deux pouvoirs; les pénitens blancs, au contraire, tiddes aux

opinions (jui avaieiu présidé à leur fondation, demeurèient

toujours papistes et monarchiques. Celle haine était si in-

vétérée ei si constant'', que chaque lois que dans une solen-

nité pnbrnjue hs deux confréries avaient le malheur de se

rencontrer, un combat s'engageait aussitôt à coups de croix

et à coups de bannières, et ne se ter.i inait que lorsque

l'une des deux battait en retraite et abandonnait la plact; à

son ennemie, qui alors rejirenait sa gravité monastique,

continuait sa roule triomphale, mêlant ses chants de vic-

toire à ses hymnes religieux.

Les opinions des deux conlréries accu^'illiient les événe-

mens politiques que les siècles amenaient, chacun selon son

parti, et peu à peu la ville se sépara en deux camps, et se

rangea sous chaque bannière. Ainsi, il y a des quartiers tout

entier-s rpii sont pénitens blancs, tels que ceux de Fusterie,

de Limas et des environs de la porte de Loulle; il y en a

d'autres qui sont pénitens noirs, tels que ceux qui envi-

ronnent la |>orte de Ligue. Il en résulta que, lorsriue la ré-

forme de Calvin commença à se répandre dans le Midi, où

elle trouva trouva le vieux levain de l'hérésie vaudoise, la

religion nouvelle, protégée par Marguerite d'.Alcnçon, sœur
de François b"", se recruta de tous ceux qui s'étaient rarrgés

du parti de l'opposition, c'est-à-dire qui s'étaient faits péni-

tens noirs, tandis (ju'au coniraire les pénitens blancs s'af-

fermirent encore dans la religion apostolit|ue et romaine La
religion de 89 réveilla les vieilles haines religieuses, et les

convertit en haines politiques. Les deux partis se retrouvè-

rent en face l'un de l'autre, toujours liuèles à leur barrnière:

les péniteirs noirs, schismatiques républicains, et les péni-

tens blancs, papistes royalistes.

Alors le sang coula dans les rues d'Avignon comme dans
un cirrjue Les pénitens noirs tiiornphèrcnt avec les monta-
gnards; les pénitens blancs prirent lerrr revanche avec les

thernridoriens. Toutes les vieilles haines des ancêtres furent

léguées aux fils, corroborées de l'aines nouvelles, jusqrr'a ce

que la main de fer de lNa|)oléorr éloulfàt tout, pénitens noirs

et péniiens blancs, royalistes et répuhlicaiirs. Pendant ses

dix années de règne, le volcan rciifei-ina luiru'e, llaiume et

lave; mais loisiju'cn 18! i le géant fut ohligé de desserrer la

main et de lâcher tout ce qu'il terrait jusqu'à son épée, le

"Vésuve poliliiiue s'allim a insianianémcnt, et les haines l'oya-

lisies err sortirent de nouveau, dévorantes et mortelles. Ar-

rêtées un insiarrt |)ar les ceirt lour.-, Waterloo leur rendit

la for-ce err leur prorrreitant l'iuipuiiiié.

C' pendant le, commerce d' l'emiiire, llorissant;'» rintérienr

par la ditlii ulté de l'exportaiioii, avait créé urre po|)ulalion

nouvelle et lloiiarrte de cirnj cents portefaix eiiNirun. Celle

popnlaliiir) adopta, lors de la rcslaniation, les partis des dif-

lerens ipiariiers ui\ les aiiirait leur oirviage : ce.ix <|rri (l(s-

sen^il le haut llhOne, depuis la porte de la Li^^ne jusqu'au

milieu du port, se firent pénitens noirs : ceux qui desservent

le bas Rhône, depuis le milieu du port jus(]u'au pont de

bois se lireni pénitens blancs. Ch.nun d'eux régna à son
tour sur le fleuve, selon que les idées démocraliiiues ou mo-
narchiques eurent le dessus ou le dessous. Enlin la réactioii

de 1815 dorrna détinitivement la victoire aux royalistes, et le

parti aristocratique, qui avait de vieilles et S(mibres ven*

geaiices à exercer, vit dans les portefaix uni apparienaieirt

cnrirme eux à la secte des pèniiens I lancs des insi rumens
d'autant plus mortels qu'ils étaient aveui:les; et s'emparanl,

invisible, de ces inslrumeiîs, il pressa dans l'ombre les res-

sorts dorés qui les lirent travailler au sole'l.

Alors tout le Midi s'enflamma d'un seul coup, comme si

une traînée de poudre erit communiqué l'incendie d" ville en
ville. Marseille doirna l'exenrple : Avignon, N mes, Lzès et

Toulouse le suivirent ; chacune de ces villes eut ses célébri-

tés sanglantes.

De tous ces meurtriers, il faut le dire, Pointu, l'assassin

avignonais, était le plus remarquable ; c'était un de ces hom-
mes dont la destinée est gagnée d'avance sur le coup ''e dé

de leur naissance. Né dans le peuple, il fut un assassin;

jeté dans une autre sphère, et doué comme il l'éiait, c'eût

été un grand homme.
Poiniu éiait le type parfait de l'homme du Midi : tein'

olivâtre, œil d'aigle, nez rei ourbé. dents d'émail. Quoiqu'il

lût d'une (aille à peine air-dessus de ta moyenne, qu'il eùl

le dos voiîté par Ihabiiu le de iiorier des fardeaux, et les

jambes arquées en dehors par 1 effet de la pres^ion des mas-

ses énormes qu'il iransp utait journellement, il était d'une

fiirce et d'une adresse exiraor'dinaires. Il je ail par'-dessus

la porte de Loulle un boulet de quarante-'iùii ; il lançait une

pierre d une rive à l'autre du Rhône, c'est-A dire à plus de

deux cents pas; enfin il ançait, en fuyant, son couteau

d'une manière si vigoureuse et si juste, que celte nouvelle

flèche de Parthe allait en sifflant clouer ù quinze pas une

pièce de cinr) francs dans un arbre. Ajoutez à cela une

adresse égale au fusil, au pis'olei. à l'épée et au bâton; un

esprit nairrrel, vif et rapide; une haine pr- fonde qu il avait

vouée aux républicains au pied de l'échafaud de son père et

de sa mère, et vous aurez une idée de ce qu'était ce terrible

chef des assassins d'Avignon, qui avait s-uis ses ordres,

comme premiers agens, le laffetassier Farges, le porttfaix

Roquefort, le boulanger Nadaud, et le brocanteur Magnan.
A l'époque où se pas.^e le terrible drame que nous allons

raconter, Avignon était entièrement livrée à ces quehjues

hommes, dont les autorités civileseï militaires ne voulaient,

n'osaient ou ne pouvaient point réprimer les désordres. On
y apprit alors que le maréchal Brune, qui était au Luc avec

six mille hommes de trcuipes, était rajipelé à Paris, pour

rendre compte de sa conduite au gouvernement.

LE MARECHAL BRUNE.

L.;maiTchal, connaissant l'état du Midi, et sarhani les dan-

gers qui l'y aiiendaieni, avait deniindéla |iermissi(.n de reve-

nir par mn\ elle lui avait été formellemeni retusét'. Monsieur

le ilucde Bivière. gouverneur de !Mar-seille. lui avait donné

un sauf-conduit, les assassins rugir-i rit de jiùe en appr nanl

(]u'un républicain de 89, un rnar-echal d'empire allait traver-

ser Avignon. Des briiiis sinistres coururent : on disait, cl

c'était une calomnie infâme, déjà cent fois démentie, que

l^rirne, qui n était arrivé à Paris (|ue le îi scpieml» e M'.Yî,

avait, le 2, porté au boul d'une pique la tèie de la princesse

de I a m Italie.

Bieniôi la nouvelle se répandit à Avignon que le maivchal

avait manqué d'être assassiné à Aix: clic se coiiliinia. Lo
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irorf^cbal n'avait dû son saint qn'îi la viipsse de ses clievaiix.

Pointu, Fargt'S ei Uociucfoi'i jurèieni (ju'il n'en serait pas de

même d'Avignon.

En suivant la ronte qn'il avait pri*;»', le mart^chal n'avait

que deux débouchés pour arriver.'! Lyun : il fallait passer

par Avignon, ou éviicr la ville en «initiant, deux lieues en

avant, la roule au Poiotet, et en s'eiigageant dans un che-

min de traverse. Les assassins prévirent ce cas, et le 2 août,

jour où l'on aiiemlaii le maréclial, Poiiiiu, iMagiian et Na-
daud, acconip;)gués de quatre de leurs gens, moulèrent à six

beiires du niaiin en carriole, et, parlant du jiorl du Rhône,
allèrent s'embusquer sur le roule du l'ninlel.

Arrivé au point de onction, le maré( bal, prévenu des dis-

positions liosiiles d'Avignon, voulut prendre le chemin de

traverse qui s'offrait .'i lui et sur leiiuel l'attendait Poiiitu ei

ses hommes, mais le postillon refusa ob^^tiiionieni de mar-

cher, disant (jue sa |)Oste était a Avignon ei non au Poiniet ni

à Sorgues Un des aides de camp du maiérhal voulut Ir for-

cer «ic marcher, le pisl-del au poing; mais le maréchal s'op

posa à ce que l'on fil aucune vioIeiKe à cet homiiie, cl donna

l'ordre de coniinuer la rouie p;ir Avignon.

A neuf heures du malin le maréchal entrait îi Avignon, et

s'ar<-étail à l'Iiôtel du P;ilais-Royal, 'lui éiaii alors celui de

laposie. Pendant que i"on changeait de i hevau\ ei que l'on

visait les passt^poris et les saut-conduits à la porte de

Loulle, le maréchal descendit pour prendre un bouillon I|

n'était pas dans l'hôtel depuis cin(| n.inutes, que déjà un ras-

seniblemeni considérable s'éiail amassé à la porie Monsieur

Moulin, le maîire de l'hôtel, recounaissani ces figures som-
bres et sinistres, monta aussiiôi chfz le niaiécbal, Tiiiviia

à ne point aiienilre la remise de ses papiers, lui donna le

cor.seil de partir à l'insiani iiiênie, et lui promii de faire cou-

rir après lui un homme à cheval qui lui reporterait, à deux
ou trois lieues de la ville, les pas eporls de ses aides de

camp et sou »auf-condui.. Le maréchal descendit : les che

vaux étaient prêts; il monta en voiture au milieu des mur-
mures de la populace, parmi laquelle commençiiit à circuler

le terrible 200/*, ce cri d'excitation qui renfenne toutes les

meuiices dans la manière dont il esi prononcé, et qui veut

dire dans une seule syllabe : .Mordez! déchirez! tuez! as-

sassinez I

Le maréchal partit au galop, franchit sans obstacle la

porte de Loulle, poursuivi, menacé, mais non point arrêté

encore, par les hurlemens de la populace. Il croyait déjù

être hors de l'atleinie de ses enneniis, lorsqu'en an ivanî, à la

porte du Rhône, il trouva un groupe d'hoinnies armés de
fusils et comuiandf^s par Farges et Roquefort. Ce groupe le

mit en joue et ordonna au posililon de rebrousser chemin.
Force fut d'obéir au bout de cinquanie pas, la voiture se

retrouva en face de ceux qui la poursuivaient depuis l'hôtel

du Palais-Royal. Le posiillou s'arrêta ; «n un 11 oment les

traits des chevaux furent coupés. Le maréchal ouvrit alors la

portière, descendit avec son valet de chambre, rentra par la

porte de Loulle, suivi par la seionde voiture où étaient ses

aidt^s de camp, et revint frapper à l'hôtel du Pa'ais-P.oyal,

qui s'ouvrit pour le recevoir, lui et sa suite, et se referma
aussitôt derrière eux.

Le maréchal dem;inda une chambre. Monsieur Moulin lui

donna le n° 1, sur le devant. Au bout de dix minutes, trois

mille personnes encombraient la place; la population sor-
tait de dessous les pavés. En ce moment la \oiiure aban-
donnée par le maréchal arriva, coiiduiie par !e postillon, qui

avait raiiaché les traits : on ouvrit la grande porte de la cour.

La foule voulut se précipiter ; mais le porielaix Veruet et mon-
sieur Mrkulin, qui sont lieux hoiiiints d'une force colossale,

repoussèrmt chacun un baiiant, parvinrent a les rassembler,

et barricadèrent la porte. Les aides de camp, (pii él;iient res-

tés jusque-la dans leur voiture, desceiidireni alors et voulu-
rent se rendre auprès du maiéchal ; mais monsieur Moulin
donna ordre au portefaix Nernet de les faire cachi'r diiiis

une remise. Veinet eu prit un <le chaque main, les eiitraina

malgré eux, les jeta denièro les tonneaux \irle>, étem.il sur
eux une vieille tapisserie, et leur dit avecceile voix solennelle

du prophètf : Si vous faites un monveivcnt, vous êtes morts I

Les aides de camp restèrent imnioliiles et silencieux.

En ce même moment, monsieur de Saint Chamans, préfet

d'Avignon, arrivé dans celle ville depuis une heure à peine,

s'élança dans la cour. On bri-ait les f.-nêtres et la petite

porte de la rue ; la place était encombrée, et on entendait
mille cris de mon que dominait le ti-i rible zmn. Monsieur
Moulin vil (|ue tout était perdu si l'on ne teeait pas jus-
qu'au moment où arriverait-nt les lioupes du major Lambol.
Il dit <'! Vernet de se charger de ceux qui enfonçaient la

porte; qu'il se chargeait, lui, de ceux (jui avaient passé [lar

la lenêtre; et tes deux hommes, seuls contre tonte une po-

piilaiinji lugissanie, entrepfirenide lui disputer le >a:ig dont
elle a\ait soif.

Tous deux s'élancèrent, l'un dans l'allée, l'autre dans la

salle à nîaiiger. Porte et fenêtre étaient déjà enfoncées
;
plu-

sieurs hiimmes éiai^nt entrés. A a vue de Vernet, dont ils

connaissaient la force, ils reculèrent. Vernet protita de ce

rioiivemenl et referma la porte. QiianI à monsieur .Moulin,

il saisit son fusil à deux coups, qui était accroché à la che-

minée, mit en joue les iiti(| liomnics nui se trouvaient dans
la ;allcà manger, les ^iienaça de faire feu sur eux s'ils ne se

reliraient ,^ l'insiant. Quatre obèiieiit; un seul resia. Mon-
sieur Mniilin, se vovant homme ?» homme, posa son fusil,

prii sou advt'i'saiie aux lianes, l'enh va comme il eût tait d'un

oiifiini, et le jeta par la fenêtre. Trois seiiaiiies après, cet

linuime mourut, non delà cluue, mais de l'étreinie. Monsieur
Moulin s'élança alors à la (enêire pour la fermer.

Au moment où il en poussait les baitans, il sentit qu'on

lui preniiil la tête et qu'on la lui penehiit violemment sur

l'i'panle gauche. Au m' m.' instant, un carreau vola en éclats,

ei le fer d'une hache glissa sur son épaule. Monsieur de

8;iii.ii-C!iamans ;!vait vu descendre l'aime, et c'éiait lui qui

avait détourné, i: mi pas h' fer, unis le luU qu'il cherchait à

frapper MonsieiH' Moulm |)rit la hache p.ir le manche et

larracha des maii s de celui qui venait de lui porter un coup
(prit avitii si heuteuscmeiil é\iié; pui' il n ferma la fenêtre,

la barricada avec les volets intérieurs, et monta chez le ma-
réchal.

Il le trouva se iiroii^enant fi grands pas dans la chambre.
Sa belle et noble figure était calme, comme si tous ces hom-
mes, tontes ces voix, tous ces cris, ne deinandaient passa
mort. Monsieur \ ouliii le (it passer de la chambre n° h

dans la ch.imbre n" 3, (pii, plai ée sur le derrière et donnant
dans la cour, ollVisit queliiue chiince de salut que l'autre n'a-

vait point Le iiiaréclial demanda du pjpier ,'i lettre, une plu-

me et de l'encre. Monsieur Mouiiîi les lui donna; le maré-
chal s'assit devant uuepeiite table et se mit ù éciire.

En ce moment de nouveaux tris se firent euiendre. Mon-
sieur de Saini-Chiimaiis éiaii sorti et avait ordonné ;'> cette

multitude de se retirer. Mille voix lui avaient au^silôl de-

mandé qui il ét?it lour donner ainsi des ordres; alors il

avait décliné sa qiiali é. - INoiis ne connaissons le préfet

qu'à snn habit, — lui avail-on dit de toute pari. M.ilheureu-

semeiit les malles de monsieur de Saiiu-Chamans venaient

par la diligence et n'étaient point encore arrivées. li était

vêtu d'un b;ibit vert, d'un pauialon de naukin et d'un iiilet

de pi lué, costeme peu imiiosanl dans une pareille ciicnns-

laiice. Il monta sur un banc pour haranguer la populace
;

mais une voix se mit h ci'ier .
— A bas l'habit vert! nous

avons assez l'e charlatans comme cela. — Il lut obligé de

desiendie. Vernet lui rouvrit la porte. Quebpies hommes
voulurent proliier de celle circonstance pour rentrer en

même temps que lui; mais Vernet laissa retomber trois

fois son poing , et trois hommes roulèrent ù ses pieds

comme des taureaux abattus par la masse du boucher. Le^î

auires se retirèreni. Dnuzedéieuseurs comme Vernet eussent

sauvé le maréchal ; et cependant cet bomuui était royaliste

aussi; il professait les oiiiiiioiis de ceux (] l'il comballait, et

pour lui couime peureux le maréchal ; tait un ei.nemi mor-

tel ; mais il avait un nob'e cieur ; il voulait un jugement et

non unas>as>inai.

Ceiiendant un homme avait ententlu ce qu'on avait dit à

monsieur de Saint Cliamans à piopus de son coutume, et il
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finit ailé rovAiir \o si^n. C(M lionime, c'iMait monsieur «le

Puy, beau il dii^nc vit'ill;ii*l :t i lu veux l>l;iiics, h hi lijture

dOiicfi, il la voix -om iliamc. Il r viiii uwr son habii «le

main*, sou ('liiaiiic cl sa tloulilc croix île >^aiui-Louis 1 1 de

la L('t;iou d"honiu'iir ; mais ni son ir^e ni >ou l'Ire niuipo-

s^rei.t à ct's liMnimes: ils ne le laissèrent pas mniic airivi-i*

jus(|a'à la pnric. Il lut reiiversé, foulé aux pieds; sou lialul

etsouécliarpe ureul déchirés, ses cheveux lilincs souillis de

poussière cidesani,'.! 'oxasjirraiinnéiail à sou comble. Alors

parut la gari.ison d Avignon ; elle se composait de «piaire

cents voloi'iaires, furmani un bataillon qu'on appelait le

Iloyal Angouleii.e Elle était lomniaudée par un homme (jui

s'iiitiliilail lieDleiianl-iiéiiéial de larmée lihérairitc de Vau-

clusc. Celle troup'- vint se ranger sous les h nèires nuVies

de rii^iel du Palai-Royal ; elle éiail jiresciue enlièreuieiii

composée de rroveiiv;iux parlant le même patois «lue les

poMefiiix el les gens du peuple, f'eux-ei demandèrent aux

soldats ce qu'iN venaieni faire, pourquoi ils ne les laissaient

pas tranqiiillenuMil faire leur justice, ei s'ils comp aient les

en empé( lier. - Bien au contraire, répondii l'un des sol

(lats; jeiez-le par !a fenêtre, n(ms le recevrons sur nos

bnïoîiiieitrs. — Des cis de joie atroce accueillirent celle té-

jjrjiise, t'i hnpielle suicéda un silence de (piehpn'S inslans. Il

était (acilc de voinpie ce peuiile éiait dan^ l'aiienle, et que

ce calme n'était (|n'anparent. En ctfet, bientôt de nouvelle-

VOrilérations se lireni entendre mais celle fois dans l'inté-

rienr de l'hôt I. Une troupe s'éiait déiuchée du ra^sendde

lî eut. Conluiie par Farges et Roquefort elle avail, à l'aide

d'é( belles, esca^a 'é les miMMilles. el, se laissant glisser le

lotig du toit, c'Ie élaii relondiée sur le balion cpii loiiiieait

les fenê:res de l.à ch.ini!)re du maréchal, (ju'ils aprçnrent

assis et écrivant.

Les uns se prccipi èrenl ft travers ces fenêtres sans les

ouvrir, tandis (pie d'autres s"elançaie:it par la porte Le

maréclial. siii|iris et environné ainsi lout a (-oni), se leva, et

ne voidani point (|ue la letlre i|"'il ecri^aii au commiindaul

autrichien pour réclamer sa prnieeiion tombai entre les

mains de ces miséraMes, il la dédira. Lu bom";c' qui appar-

tenait .'i une classe plus élevée (jue les autres, et ciui pnrie

encore aujourd'hui la croix <|u"il reçut pour la conduite «pi'il

avail sans doute teniu; en cell'' occasion, s'avança vers le

maréchal, ré|)ée à la main, ci lui dit (|ue s'il avait quelques

dispo-^iiiOiis a faire, il les fit prompiemcnt, parce (ju'il n'a-

vait plus (|iie dix minutes à vivre.

— Qu'esl-ic (|iie vous dites donc, dix minutes? — s'é»ria

Farges t n dirige ant W canon diin pis olei sur la poitrine du

maréchal. Le maréchal leva le bout du lanou avec l;i main
;

le coup partit, cl la balle alla m' perdit' dans la <.oruiclie.

-— Rlaladioil, dit le n.arécbal eu haussant les épaules, (|ui

ne sait pas luer nu Imnime a bnui portant!

— Cié VI aie, ié|)ondil en jiatois Ttoquefort ; vas veiire a

qui se fa (I). — En ii;énie ti iii|)s il apisia le maréchal avec

une carat ine ; le c(uip parlil, cl le maréclial lomlia laide

iiH)rl. la halle lui avail ir.iverbé la |)oitriue et elail allée s'en-

foncer dans le nojr.

Ces deux coups de feu avaient été cuiendus de la nie et ils

avaient fait bondir la poi nlaee. Elle y réiiondit par de vi ri-

tables buiiemens. L-n misérable, nommé Cadillan, coirnl

alors au balcon (|wi diuinait sur la place, el, iniani de cha-

que main un pistolet (luil n'avait pas même ose décliaiver

sur lecadavre, il battit un enirtcbal, el monirant les armes

innocenies (lu'il calomniait —Va, dit-il, (|ui a fa loii cuip (-2).

— Va il mentait, le finfaron, car il se vauiait dun crime

commis par de plus hardis assassins.

Deriièie lui venait le yriiral de l'armée, lihôrairice de Vnw
cluse; il salua gracieusement le peuple.— Le maiéibal s'est

fait justice, dit-il ; vive le roi !

Des cris dans lesi|uels i y avait h la fois de la joie, de la

ven.;eaiu'.e el de la haine, s'elevèr- ni a lin^'ant de celle foule;

ei le proeiinuir du roi el le juge il' iisliuetioii se niiiciil in-

continent à rédiger le iirocès-vei bal di' siiiii le oi.

(I C.Vsl \r;d; tn vas voir romnionl l'on s'y prend.

(2) Voilà qui a r.iil !•> coup.

(a) Nous avous omre les mains uno copie dcco ; iccè^-vrrbal.

Tiuit étant fini, monsieur Mnu'in vonlul du moins sauver

jiseff'is précienv «|iie conlen il la voiture du maréchal. Il

trouva OMIS le cofTre quarauie mille francs; dans la poche,

un- tabatière enrichie de diauians; dans les sacocbes, une
paire de pisioleis el deux sabres, dont l'un, à poignée gar-

nie de |)ieiT s précieuses, était un (bn du maihcuieux sultan

Sélim. Comme monsieur >ionlin traversait la cour avec ces

o!)jeis, II* damas Uii fut arraché des mains par le commriudant

des Volontaires, qui le garda i inq ans comme un trophée.

Ce ne (ut qu'en 1820 «pi'ii fut forcé de le ren:eitie au manda-
taire de la maréi haie liruiie. Cet cflleier conserva son grade

sous la r<estanraiion, et i;c fui «lesiiiuéqu't nt.S3(>.

Ces obje s n is en snreié, monsieur ^•oulin écrivit ù mon-

sieur de l'iiv de faire transporter le cadavre du maréchal a la

cbaiielle, afin que la foule se dissi|iài, el (pi'on put sauver

les aides de camp. Le m tire envoya un commissaire de po-

lice avec le brancard mortuaire cl quatre porteurs. Comme
ou (h shabillaii le niaréciial pour constater ledécès, o'onsieur

Mou'in aperçut une ceiniuri? (|u'il portail autour du corps;

il la délaclia el la mit en sùieié : el e con'enail «|natre mille

francs. Tous ces objets ont clé lidèlcment remis à la uiaré-

(IiHle.

Le corps du maréchal Hrune fut posé sur la civière et des»

ceiiilu sans (ippii>iiion; mais a peiiu; les porteurs eurcnl-ils

fait vingt pas sur la place, qii'' les cris: « Au niiùne! au

llbône! > retentirent de loiis c" "s. be commissaire de police

avant voulu résister, fut ici> se Les porteurs reçun nt

lord'e de changer de route: iK obéirent La fou'e les eii-

Irjîna vers le pool de bois. Arrivée h la (luairième arche, la

civière fui arrachée de leurs mains, le corps préeipiié, el au

cri : « Les honneurs militaires'...» les fusils furent décbar-

i;cs sur lecadavre, qui leçut deux nouvelles balles.

lUi écrivii eu lettres rouges sur larcbe du pont : Tomheau
du m<iréchat Brune.

Cependaut le riiiône ne voulut pas être complice de ces

ho 'mes : il emporta le cadavre que ses as-as-iiis croyaient

eiiglonii; le Icmlcmain il elail aiX' lé sur les grèves de Ta-
rasciui; mais déjà le bruit de ra>sas>inal y était arrivé. Le

corjis ayant été reconnu à ses blessur-s, on le lejioiissa dans

le i>liône, et le Ib-uve continua de l'emporter vi-is la mer.

Trois lieues plus loin, il s'arrêta uye seconde bus dans

des herbes En homme d'une (pi;:ran aine d'années el un

je.iiie homme de dix-huit ans lanerçureni et le re«oniiurent

aussi; mais, au Met. de le rejeter au llli'uie, ils le lirèienl

sur la rive, I empolèroni dans la ju^priéié de l'un d'eux et

I y enlerreienl reiigirii>-emei.t. I e plus âgé de ces deux hom-

mes.éiaii monsieur de Cliaitrouse, et le plu> jeune Amédée
i'ichot.

Lc'coips fut exhume par ordre de la maréiba'e Rriine,

transporté en son chàieau de>ainl-iust en Cli.impagne. l'Ui-

bauuié, place dans un appariemeiii [uès de sa chambre ^

coucher, el y resta couvert d'un voile jusqii h ce qii un juge-

ment (lublii- et solennel t'it lavé sa lU' inojre de l'accarsa ioo

de suicide; al- rs. cl seulement alors, il lut enterré aviclar-

rèl di' la cour de llioni.

Les assassin^ qui séiaient soustraits ù la veiîgeance des

hommes n'éciiappèrcni |)''ini à la ju.^tiie de Dieu : prcsiiiie

tous curent une lin misérable. l\>.(|iu'f(irl el Faiges fureiil

a'teints de maladies eiiMn.:is et iiconhues, pareilles a ces

anciennes paies (|irenvoyaii la main tic Dieu aux peuples

(ju'il voulait punir Chez Farg' s ce fut un léiré issemeni de

la peau, et de> douleurs lelieinent i nllammées cl dévorantes,

(jue to il vivant on l'i nterr. Il jusqu'au cou pour le lafraidiir.

Chez Ui>(|uc!'oil ce fut une gangrène qui aiiaquail la moelle,

cl qui, de<(un|)osanl les os. leur ôiait loiite résistance el

toute snlidiié, de -orie qne >es jambe.> cesseienl de le porter,

el qu'il allait se trainaul comme un reptile. Tous deux mou-

runnlau niili.'u datroces douleurs el regrettanl l'échafaud

qai leur eiU épargne ce. le eilroyilde agonie.

Piuiilu, ciunlaiiiiié a mort par la cuiir liassises de la Drôme

pour avoir aNsassiné < ini| persniiiies, fni abnidonié par sot

p r i. IViidaiii quelqai- leii p> on Vit à Avi in II sa f< iiii!<e,

iuiirme cl dilliunie, aller de maisun eu maison d«maiiUant

l'aumi'ne |i -ur ce'ui qui fut pendant deux mois le roi de la



nîrnïïssîONs de voyage.— Mini m u frante.

giiprrc civllo et iIp l'assnsvinat; puis un jour on la vii ne

drmanJinil |iliis licii, el rûillV'c d un liail'on noir: Poiiiin

étail mon, on ni; savait pas où, dans nn cuiii, nu creux de

qnelrpie roclicr, nu Tond de (|n('li|iie l)>>is, (-oniiiie un vieux

lijire aui|uel on a scie les j,'riires cl arraeiic les dciils.

Nadaud cl Magoan furent eoudaniuis diacun ii dix ans de

galères : ^adaud y niouiui; Magnan en sortit, et, riiicic:') sa

vocation de niori, valeldc voirie, il empoisonne aujourd'hui

les chiens.

Puis il y en a d'autres q li vivent encore, qui ont des p'a-

s, des «TOix et desépauleltfs, qui se réjouissent dans leur

puniié, et (lui croient sans doute avoir échappé au regard

Dieu.

Attendons !

LA FONTAINE DE VAUCLUSE

Quand on a vu ?i Avignon le palais des pnpes, que nous
avons ps<?ayé de décrire-, l'église des Doms, qui e-t une
transition du rnmnn au goiloqne, dont le porclic date du

dixième sièc e, el lenfennant le tombeau de .Tenu \xn,qui
est du gnihi(|uc fleuri, d'un iraviil, d'une élégance ei d'une

légèreté admirables; qiiaM<l on a visiié le Musée, légué par

monsieur Calvet ;i la ville, et qui renferme une galerie de la

bleaux, quelques morreaiix auii(iues, parmi lesquels une

charge de Caracalla. représcmé en marchand de peiiis pâtés,

et plusieurs fragmens du moyen âge, d'int fait pariie le tom-

beau rie Jac(|ues II de Chahanncs, que nous avions cherché

inutilement dans la cour du niaîlre de posie di* La P:ilisse;

enfin lorsqu'on s'est onferiré une heure dans la chamhre nu-

méro 5 où se passa l'eiTroyahle événcni' nt que nous avons

raconté fi nos lecieurs dans le chapitre précédent, on a tout

vu d'Avignon, et pour reposer ses souveivirs de> masstcres

de la G'aeière et des noyades du Rhône, il faut pre dre une
voilure chez Boyer. demander pour la conduire son fils, jeune

homme gai, infaiigahle et inlellgent, et partir par une hellc

maiiiiée pour aller visiter la fuifaine de Vaucluse, encore
lontaniuiée de la mémoire de Péiranfue el de Latire.

Nous n'enlierons dans ancuui' discussion sur l'existence

ou la non existence de celle vision céleste, ù laipielle le poêle

a donné une forme malérie le: des volumes oni éié écrits

pour ou conire; peu in.us imi)orle, car pour nous non-seu-

lement Laure a existé, mais elle existe encore. Telh^ est la

puissance du génie, il cr e comme Dieu, et de plus (|ue Dieu

qui compte nos jours, le génie donne Ji l'iiuvre de son ima-
piiiaiiou une vie élernelie: Méaiiix, Opliélie ei Margueiiie

n'ont probablement jamais existé que dans les rêves de

Dante, deSh;ikespe3re el d -Goelie, mais, nous le demandons,
la main du Seigiirur ai-elle de notre argile humaine jamais

rien pétri de plus parfait !

La roui'* qui conduit d'Avignon f» Vaucluse est charmante,

et ressemble beaiu'oupà celle (pii nièiie de Home a Fravcali :

le fond de montagne esi le même; la même limpidiié d'air

colore des mêmes leiiite^ un même horizon Avignon, coiiimc

sa reine, fut vi le papile, et si elle manque de Capiiole, elle

eut du moins son Vaii<;an.

Qiiehpie temps avant d'arriver aux montagnes, on rencon-
tre le peiil villdge de l'Ile, situé piitoresrpiement, ainsi (jue

l'indique son nom, sur une langue de terre eniourée d'eau
;

cette eau est celle de la fontaine de Vauiluse, qui, protonde,

bouillonnanie el rapide,.'» une demi-'ieue «le sa source, se

di\ise en Ncp' branches ipii ipuies portent bateau, el aban-

donne son nom poéiiipie, i|u'tlle ne vi ul pascompromelire
en faisant tourner des moulins et mouvoir des machines do

naoufaclures, pour preudre celui de la Morgue. C'est ordt-

nairement dans ce village ([u'on lais<;e sa voiture pour prcn.

dre iiii seniicr<iui s'riitMiice bien êx duns la moMa;:iie

A (pielrpiis pas du but du voyagi!, nous lrunv;imes uni
auberge tenue par un ancien cuisinier du duc d'Oirani*»,

pi in de rimporl-mcc de ses fonclions. Nous lui ibnuiidà-
mes s'il p ujvail nous faire ;i dîner. — Ncii, messie irs, nous
répondii-il, je ne vous doiinerdi p;isàdiuir; je vous ferai

manger, voilà loui: (|iiaud on veut diiicr chez moi, il faut

me piévenir Injis jours d'avance.

Comme nous éii(uis venus dans un aulre but que celui de
faire un festin, nous lui réjiondimesipie nous nous conten-

terions pour ce jour-la de mangt-i-, el nous nous remîmes en
roule, en lui indi(|uanirheureàla(iucllu nous comptions nous
livrer fi cet exenice.

La fontaine de vaucluse, qui a inspiré à Pétrarque quel-
ques-uns d(î ses plus jolis vers, forme un bassin de soixante
pas de circuit à peu |u-ès, mais dont on ne peut déierminer
la pr-ofiuideur. Lorsipie nous la vini'S, elle venait de croître

en trois jours de cent trente pieds à peu près. Lorsqu'elle di-

minue, ce (pH lui arrive sans cause apparente, l'eau s'en-

fonce, el son récipient pré-enie l'aspci i diin vaste entonnoir
dans lequel, .1 lanledcs pierres et des rochers, on peut des-

ceiulre assez facilement. Alors en voit, dans le rocher ii pic

qui domine la fontaine de la hauteur de huit cents pieds à
peu près, la voûte de la grotte souterraine par laipielle ar-

rive leau, qui alors cesse de couler au dehors, mais ne se

laril (e|ieiulant jamais assez com|déitnieni pour qu'on aper
çoive le fonl du lit. Tout i\ leuiour ot un chaos, el Ion
dirait que b^ sol vient d'être a un (juail de lieue à h ronde
boulcvtrsé par une commoiion vfrlcanirjue. A droite, sur la

pointe d'un rocliei-, croulent des ruines qu'on appelle la

maison de Pétranpie, sans que rien vienne à l'appui de
ce nom, (jue leur a tout naiurellement donné l'ignoraace des
guides.

Nous restâmes quatre heures prèi de cette fontaine, Jadin
faisant nncrorpiis, et moi lisant d'S ver-s de Péiranjue : puis

nous la (|uiilàmi'S à regi-el, voyant s'avancer l'heure a la-

quelle nous devions maïujcr. Nous revinmes cheit notre hôte,

(|ni. ayant appris (pie nousélinns des Parisiens, s'éiail sur-

passé lui-Mièiiie : niai<, quehpie compliment (pie nous lui fis-

sions, il ne voidiit jamais considérer (|ue couime une colla-

tion improvisée les cinq ou six plais excel.'ens qu'il noua
avait servis, l.a cane à payer, du reste, il laul le dire, était

en liarmoni'î avec la modestie de l'ariiste.

Après avoir jeté nn dernier regard et dit un dernier adieu

à la loniaiiie au nom poéiiqiie, nous reprîmes la roule d'A-
vignon, où nous attendait, chez monsieur .Moulin, le |)orie-

fai\ Véniel, (pie nous avions voulu connaître. C'est un beau
vieillard, digne, simple el einore vigoureux, (pii ne comprit
rien ti nos éloges, el (pii refusa notre argent, ^ous limes

venir du punch, dont à peine il prit un verre. Pendant qu'il

(•aiisail ave(- moi et sans (pj'il s'en doutât, Jailiii lit un por-

trait de lui foit ressembi <nl ; puis, lorsrpi'il fut lini, il le lui

donna. Le |iauvre Vemel ne revenait pas de sa surprise;

longtemps il crut «pie nous voulions nous morjuer de lui;

eiiliii, san> vouloir rceoimaure (|u il méritait nos conipli-

meiis. il ti il par se convaim re qu'ils élaieiii sincères.

Vers la lin de la suinte, notre digne h(jle, qui, coriiTC on
l'a vu, tint une coiiduii(; si honorable el si «ourageuse dans

la nialneur-euse journée du 2 aoù', vint nous faire coiiipa

guie. J'av;iis lenianpié deja plusieurs lois l'allention avec la-

qiielle il me regardaii Inirigué de celle persévérance, je lui

en demandai la cause.

— Vous vous nommez monsieur Alexandre Dumas? me
dit-il.

— Oui.
— Pardon de mon indiscrétion; mais seriez-vous le fils

du généi-al Alexandre Dumas?
— Justement.

— Je m'en doutais à voire ressemblance. Eh bien I J'ai

connu votre père.

— Ah ! ah !

— C'est-à-dire connu, comme un brigadier connaît sos
général.
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— Vous avez servi sous lui.

— J'ai faii loHies les guerres d Italie et du Tyrol. Vous

parliez tie torce, dites dinc, couliniia-l-ii, eh lùen ! mais

c'était votre père qui avait un poiguei 1

— J"e>|)ére, mon dier monsieur Moulin, qu'il ne vous en

a jamais donné de preuves?

— Cl'e.sl ce qui vous trompe, et une rude encore !

— Bah I

— Mais je ne lui en veux pas : c'était pour mon bien.

— Racimliz-moi cela, alors.

— lmagiiiP7.-V(>usi|ue nous étions en garnison à Plaisance.

Comme tous les jours les liabitans de la ville assassinaieiil

quehjues-uMsde nous, le géuér;il avait fait un ordre du |Our

pourdéieudre aux soldats et auxolliciers de sortir sans leurs

armes. Ma loi ! moi, jetais jeune à celte époque, je n'avais

peur de rien, je connaissais ma force, et je n'étais pas em-

barrassé de rosser trois hommes; de sorte (pie je sortis un

jour, comme un bon bourgeois, les mains dans mes poches,

sans sabreiache ni baïual. J'étais en train de faire le heau

sur la place, quand votre père arrive à cheval ; je le vois qui

vient à moi, et je dis : — Bon ! j'ai mon compe. — Elbcti

vement. il ne me manque pas. — Pounpioi n'as-tu pas de

sabre' me dit-il.— ^b)n général... — Mais.brigaiu!, tu \eux

donc te faire assassiner! Attends, attends !—Eu disant cela,

il m'empoigne par le collet, met son eheval au galop, me
fait ras3r pendant dix minutes la terre comme uue hiron-

delle, puis, sans s'arr."'ier, i! me jette dans le corps de garde,

en disant : — Vingt-quatre heures de salle de police à ce

gaillard-la! — Je les tis! mais dans le momeiii ce n'est pas

cela qui m'humilia le plus : ce fut d'avoir tiaversé Plaisance

emporté comme un simple manneipiin.

— Eh bien, brigadier? me dit-il a la première revue.

— Eh bien! général, bii répoiidis-je, jus(|u'aujourd'hui je

me croyais d'une ( ertame furce, mais auprès de vous je ne

suis que de la Samt-Jean.
— Allons, allons, voilà un louis : va boire h m^ santé avec

tes camarades; n)ais, une autre fois ne sors plus sans ion

sabr. .— La seconde recommandation était inutile: je n'avais

garde d'oublier la piemière.

Je tendis la main au vieux soldat qui avait touché la m;iin

de mon |)ère, et qui s'était si bien souvenu de son premier

métier, IdFapi'il avait f;dlu défendre cet autre, qui, sans être

mon pèie, m appelait aussi son lils.

LE PONT DU GARD.

Le lendemain, à sept heures du matin, nous filmes ré-

veillés par notre savant cicérone. Il venait nous chercher

pour aller visiter ensemble Villeneiive-lez-Avignon. Nous dî-

mes <1 Boyer d'aller nous attendre sur la route delNismes,

et nous traversâmes le pont de hius, l'ile du Rhône, le se-

cond pont de bateaux, et nous nous trouvâmes fi Ville-

neuve.

Eu cherchant un point dont nous pussions prendre une
vue de la ville, nous aiierçilmes un jeune homme (|ui avait

trouvé le sien : nous nous approchâmes, et nous reconni"i-

mes un excellent ami, Paul Iluet, le peintre poéli(pie, l'hom-

me aux grèves Iristfs, aux landes sauvages, aux grands ho-

rizons. C'était une merveille de se retrouver ainsi a deux
cents liMiesde Paris sans s'être donné rendez vous et avec

un dessin tout fait. INoiis aliendiii es (|u'il lui eili donné les

dernières louches de vigueur, puis il passa inimédiaiemcni

de son carton dans les nôtres, et nous nous mimes a visitci

Villeneuve.

Les munumens gothi«|ues de Villeneuve sont d'abord une
très belle tour du quatorzième siècle, taillée à pointes de

diamant qui, se liant par d'autres ouvrages aux ruines d'un

cliàieaii fort, était piohahlement destinée à commander le

poni de Saint Bénezet, en face duquel e le esi plai ée.

Ensuite une église de la nu'-nie époque Ji peu près, qui ap-

partient comme architeciure au goihiipie de la lin du trei-

zième sièclf : elle renlf-rme une D'^scentede croix d'un maître

italien, du Gioili o peul-êire,(|ui en venant peindre lacapelle

du palais aura en même temps laissé ce tahleau d'une cou-

leur magnifique, mai> placé de manière à ce qu'il faut avoir

un grand lllslm('ld'arti^te pour l'aller chercher là. ( e n'est

pas, au reste, la seule peiniuie remaKiualde qui soit enter-

rée dans ce trou : liiôpiial possède une page du quinzième

siècle qui ne le cède en rien aux fies(|ues dj Campo-Santo
de Pise. C est une imitation dUrc.igna et de Simon • einmi :

elle représente le Jugement dernier. La Trinité occupe le

haut du tableau; la Vierge est assise au-dessous du Saint-

Esprit, entre le Père et le Fils enveloppée à moitié dans les

draperies des deux célestes personnages. Autour d'eux sont

des anges aux ailes vrrtes et rouges, et (|ui rappellent la ma-
nière liy aiitine, et sous leurs pieds les damnés et les dé-

ni -ns. Lue tradition populaire attribue ce tableau au roi

l^.ené lui-même, à (|ui je pardonne! ais alors d'avoir été un si

pauvre roi, sans doute parce qu'il éiaii un si grand peintre.

On montre parmi les anges les porliails de plusieurs sei-

gneurs de la cour provciiçile qui lesièrent lidèles au roi

dans sa mauvais(î fortune, et parmi les damnés les portraits

de ceux «pii, comme Judas, le iiahirent à deniers compiaiis.

Enlin, dans un coin de la Chartreuse, vendue en diiiérens

lois à l'époque de la Révolution, sous un hang;ir apparte-

nant à un pauvre vigneron, magiiilicpje débris entouré de dé-

bris, gît le tombeau d'Iuuocenl VI, merveille du quatorziè-

me siècle, comparable à celui de Jean XMl pour le travail

de S'S clochetons, de ses colonneiies et de ses feuillages.

Malheureusement les ligures qui ornaient le soubassement

OU! éié détaché- s les unes après les autres et \eiMues, et la

statue du pape a le visage et les mains nniliié>. Enlin, après

un demi-siècle, Avignon ^'est aperçu qu'il possédait oanssa
banlieue un chet-d'œuvre de statuaire, et a voulu le trans-

porter dans son musée. De leur côté, les hahiians de \ ille-

neuve. éclairés par celle démarche, se sont alors avisés de

faire les amateurs en s'opposaiit.i la translation nu tombeau;

de sorie qu'en atteudani, le ii>-so< di>puté resie exposé aux

injures des enlaiis, si destructeurs, suiiout lorMjue leuis

cou|»s peuvent atteindre un simula re humain. ( omnie on

vit que nous déjlorions celte barbarie, on nous ra>sura en

nous alTirmaiit qu« des mesures venaient d'être prises pour

que le tombeau fût iian>porié dans une des chapebes de

riiôpiial.

Une curiosité plus moderne et non moins remarqu-ible

de Villeiieuve-lez-Avignon est la beauté de ses tVmme> ; nous

n'en lenconiràmes pas une tpii ne fùl remarquablement jolie.

INous demandâmes au paysan (pii nous accompagnait s'il

savait une raison îi cela

— Mon Dieu, messieurs, nous dit-il, c'est la chose du

monde la plus siaple : nous avons eu ici, jusqu à la révo-

lution, UH couvent de Charliciix et de Béntdicliiis qui

éîyii'ni tons des hommes magnitiques,

Nous inieironipime> noire naïf chroniqueur, nous savions

tout ce (lue nous vimlii.ns savoir.

Le moment eiait venu de rejoindre notre cabriolet. Nous
t|ni:tànu's notre nouvel ami R..., en soubaiiaiii que ses

travaux le conduisissent à Paiis. Quani à Iluel, n'ayant

rieii de mieux a faire, il nous accompagna jus(prau pont du

Gard. Au bout de deux heures de marclie .m peu près, nous

arrivâmes ù Remoulins . c'esi l;"i t|u"ou rencontre pour la pre-

mière lois le Gard, qui prend sa sourie près de Saint-Ger-

main de dlbcite : on le traverse sur un pont de (il de fer,

\éiiiable escarpolette suspeinlue à (juatre colonnes «aune-

lée^, tines et aériennes comme lui. L'effci produit par ce

modèle de légèreté e.>l si grami, qu'un amateur de danse A

écrii sur ces colonnes : Punt Taylivni. Le nom lui en est

resté.

Malheureusement pour ce bijou de l'industrie moderne,

il a un NOisiii qui, cummc la montagne d'aimant des Mille
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et une Nuils, attire si rapidement le voyageur à lui, qu'on a

à peine le temps de lui jeter un coup d'oeil. Nous mîmes

pied à terre, alin de laisser à notre cheval, qui devait nous

conduire le même soir à Nimes, le temps de se reposer, et

nous nous engageâmes, avec un guide du pays, dans un sen-

tier de traverse, qui abrège le chemin d'un quart d'heure ù

peu près. Nous longions depuis quarante minutes la base

d'une montagne, demandant toujours, dans notre impatien-

ce, si nous approchions, lorsque tout à coup nous aperçû-

mes au-dessus du feuillage sombre des chênes verts et des

oliviers, se détachant sur un ciel bleu, deux ou trois arca-

des, à teinte chaude etjaunâtre : c'était la tète du géant ro-

main. Nous continuâmes d'avancer, et au premier coude que

fit la montagne, nous l'embrassâmes dans tout son ensem-"

ble, à cent pas à peu près de nous.

Il est impossible de se faire une idée de l'effet produit par

cette chaîne granitique qui réunit deux moniagnes, par cet

arc-enciel de pierre qui remplit tout l'horizon, par ces trois

étages de portiques qu'ont splendidement dorés dix huit siè-

cles de soleil. J'ai vu quelques unes des merveilles de ce

monde : Westminster, lière des tombeaux de ses rois; la

cathédrale de Reims, aux pierres transparentes comme une

dentelle; cemai^asin de palais qu'on appelle Gênes ; Pise et

sa tour pencliée; Florence et son Dôme; Terni et sa cas-

cade
i
Venise et sa place Saint-Marc, Rome et son Colisée

;

Naples et son port; Catane et son volcan : j'ai descendu le

Rhin, emporté comme une flèche, et j'ai vu passer devant

moi Strasbourg et son merveilleux clocher, que Ton croirait

bâti par les fées : j'ai vu le soleil se lever sur le Righi et se

coucher derrière le Mont-Blanc : eh bien ! je nai rien vu

(j'en excepte cependant le temple de Ségeste, perdu aussi

dans un désert) qui m'ait paru aussi beau, aussi grand, aussi

virgilien, que cette magnifique épopée de granit qu'on appelle

le pont du Gard.

Ce fut alors que me revint le souvenir du pont de Re-
moulins, que l'on a construit pour épargner au voyageur la

peine de passer sur le pont du Gard. En effet, grâce à cette

industrieuse combinaison, celui qui fait cinq cents lieues

pour aller voir le CampoSanio, la colonne Trajane elPom-
peia, fait deux lieues de moins, et passe sans s'en douter
près d'une merveille qu'il ne retrouvera nulle part.

Au reste, ces deux ponts sont bien l'emblème des deux
sociétés qui leur ont donné naissance, et ils offrent le con-
traste parfait du génie ancien et moderne. L'un, plein de foi

en lui-même, reposant sur sa base colossale, croyant à son
avenir séculaire, bâtit pour l'éternité; l'autre, sceptique, in-

constant, frivole, et comprenant le progrès journalier, cons-

truit des monumens provisoires pour la génération qui

passe ; l'un s'appelle le pont Agrippa, l'autre le pont Seguin.

En effet, ce fut dit-on, le gendre d'Auguste, le curatorper-

petuus aquarum, qui vint renouveler dans les Gaules (juel-

ques-unes des hydrauli(iues constructions dont il avait do-

té Rome. Nismes, la rivale d'Arles, manquait d'eau, mais il

y avait à Uzès, à sept lieue- de là, une fontaine abondante,

saine et limpide. Agrippa donna l'ordre à son peuple de sol-

dats de conduire cette source vers le point oîi sa volonté

l'appelait, et un aqueduc s'éleva sous les mains d'une ar-

mée, gravissant des collines, creusant des rocs, longeant

des coteaux, unissant des montagnes, traversant des étangs,

passant sous des villages, et enlin débouchant à Nismes, où
il apporia cette eau laborieuse qui avait tour à tour passé

au milieu des nuages et traversé les profondeurs de la terre.

Certes, la civilisation moderne a amené pour l'industrie et

le commerce de magnifiques découvertes, mais si Agrippa
eût connu les puits artésiens, nous n'aurions probablement
pas le pont du Gard.

Après nous être arrêtés ainsi étonnés devant l'ensemble,

nous examinâmes les détails. Le pont est composé, comme
nous l'avons dit, de trois rangs d'arcades : au pied de la pre-

mière passe le Gard, aux flancs de la seconde les voyageurs,

et au-dessus de la troisième l'eau qui prenait sa source à

Uzès Les arcades inférieures sont au nombre de six, les

arcades intermédiaires au nombre de onze, et les arcades

supérieures au nombre de trente-cinq.

OEUV. COMP. — Vin.

Je moniai jusques au-dessus de ces dernières, et j'entrai

dans l'aqueduc. Il est assez élevé pour qu'uw homme le par-

coure sans trop se courber. Sa couverture est formée de pier-

res d'un seul morceau de huit pieds de long sur deux et de-
mi de large, et posées à côté les unes des autres, sans cram-
pons ni ciment.

Du sommet aérien de ce monument, qui domine toute la

vallée du Gaid, je vis Jadin et Huet se débattre au milieu
d'une troupe de bohémiens, qui étaient sortis d'une grotte
qui leur sert dhabilalion lorsqu'il leur prend envie de des-

cendre des l'yrénées. C'était un spectacle trop nouveau à

mes >eux pour que je ne me hâtasse poml d'aller leur por-
ter mon aumône. Us ne parlaient pas français, mais à l'aide

de l'italien nous parvînmes à nous entendre. Us voyag(^aient

en Franee pour leur plaisir, sans autre but que d'y vivre,

sans autre espoir que la charité publique, et probablement
sans autre industrie que le vol. Heureusement nous étions

quatre, et Jadin ei moi avions nos fusils en bandoulière. J'a-

voue que, seul et sans armes, j'aurais trouvé la rencontre
moins pittorss(iue cl plus dangereuse.
Ce furent les invasions barbares qui mirent hors de ser-

vice l'aqueduc romain : on dit même que les Visigoths, en
traversant le Languedoc pour aller en Espagne, tentèrent de
le détruire; mais, prêts à mettre la main à l'œuvre de des-

truction, ils eurent des vertiges en le voyant si giand et eux
si petits, et, comme les brigands de l'Arioste, ils se pros-

ternèrent d'vant le géant.

En 4oC4, Charles IX fit un voyage dans le midi de la Fran-
ce, et visita le pont du Gard, il y fut reçu par M. le duc de
Crussol, qui lui donna une fête au bord de la rivière. Au
moment oii le roi passait devant la grotte où nous rencon-
trâmes les bohémiens, il en sortit douze jeunes filles habil-

lées en nymphes, qui lui présentèrent des pâtisseries et des
confitures.

Le pont resta vierge et tel qu'il était sorti des mains de
ses ouvriers antiques jusqu'en -1747, époque à laquelle on
lui adossa une chaussée destinée au passage des voyageurs
et des voitures. Les autorités de Nismes furent si fières de
celte merveilleuse idée qui gâtait un chef-d'œuvre, qu'elles fi-

rent frapper une médaille avec celle légende : Aune utilius.

Il était réservé au dix-huitième siècle de déshonorer le mo-
nument que les barbares du cinquième n'avaient point osé
abattre.

Nous étions tellement émerveillés de notre pont, que nous
ne le quittâmes qu'à la nuit close, et ce fut encore une belle

chose que de voir descendre l'ombre dans cette vallée, et de
suivre sur ces pier/es dorées la dégradation de la lumière.

Malheureusement il n'y avait pas de lune, autrement nous
serions restes, je crois, pour le voir aux rayons nocturnes,
comme nous l'avions vu aux clartés du soleil. Il résulta de
cetie admiration exclusive (jue nous ne pûmes rien distin-

guer du paysage de Remoulins à Nismes. Lorsqu'on a vu le

pont du Gard, il faut fermer les yeux, et ne les rouvrir que
devant les Arènes ou la Maison carrée.

REBOUL.

Cependant il y avait à Nîmes une chose plus curieuse en-

core pour moi que ses monumens; c'était son poète. J'avais

une lettre de Taylor pour lui. et elle portait celle singulière

suseription : « A Monsieur Reboul, poète et boulanger. »

J'avais lu quelques-uns de ses vers, qui m'avaient paru fort

beaux; mais il n'en était pas moins demeuré dans mon es-

prit prévenu quelque chose de pareil à maître Adam et à

Lan tara.

Ma première visite, en me réveillant dans la capitale du

34
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Gard, fut donc à Reboul. Un jeune homme que je rencontrai

en sortant de l'ii^lel, et à qui je demandai son adresse, non-

seulement me l'indiqua, mais, charmé sans doute de cstte

curiosité d'un étranger, s'offrit à me conduire-, j'acceptai.

Avant d'arriver à notre but, nous passâmes devant les

Arènes. Je tournai la tête d'un autre côté, afin ipie le colosse

romain, qui devait avoir son tour, ne vînt point distraire en

ce moment ni mes yeux ni mes pensées.

— Nous passons devant les Arènes, me dit mon conduc-

teur. — Merci, je ne les vois pas, répondis-je.

Cinquante pas plus loin, il s'arrêta à l'angle d'une petite

rue.— Voici la maison où demeure Reboul.— Mille grâces.

Savez-voHS si je le trouverai à celte heure?— Mon guide al-

longea la têie, afin que son regard pût plonger de biais par

la porte entr'ouverte. — Il est dans sa boutique, me répon-

dit il, et s'éloigna.

Je restai un moment pensif et ma lettre à la main. Qui al-

lait l'emporter, dans la réception que me préparait cet

homme, ou de sa nature ou de son état? Me parlerait-il

poésie ou farine, académie ou agriculture, publication ou
récolte? Je savais déjà que je le trouverais grand; mais je

ne savais pas si je le trouverais simple.— J'entrai.

— C'est à monsieur Reboul que j'ai l'honneur de parler?
— A lui même.
— Une lettre de Taylor.
— A!i! que fait-il?

— Il poursuit ia mission d'art qu'il a entreprise. Vous le

savez, ( 'est une de ces existences dévouées à la recherche

du beau, et qui passent leur vie à rêver une gloire plus

grande pour leur patrie et leur? amis, sans penser qu'ils

usent pour les autres leur santé et leur fortune.

— C'est bien cela
;
je vois que vous le connaissez.— Et il

commença de lire la lettre que je lui avais remise.

Je l'examinai pendant ce temps : c'était un homme de
trente-trois à trente-cinq ans, d'une taille au dessus de la

moyenne, avec un teint d'un brun presque arabe, des che-
veux noirs et luisans, des dents d'émail. Arrivé à mon nom,
il reporta son regard de la lettre à moi, et je m'aperçus seu-

lement alors qu'il avait des yeux magnifiques, de ces yeux
indiens, veloutés et puissans, faits pour exprimer l'amour et

la colère.

— Monsieur, me dit-il, je n'ai vraiment que des obligations

au baron Taylor, et je ne sais comment je m'acquitterai ja-

mais envers lui.— Ce fut moi qui m'inclinai à mon tour.

—

Mais, coutiHua-l-il, voulez-vous me permettre d'agir fran-

chement et librement avec vous ?

— Je vous en supplie.

—•Vous venez voir le poète et non le boulanger, n'est-ce

pas ? Or je suis boulanger depuis cinq heures du matin jus-

qu'à (juatre heures du soir; de quatre heures du soir à mi-
nuit je suis poète. Voulez-vous des petits pains? restez; j'en

ai d'excellens. Voulez-vous des vers ? revenez à cinq heures
;

je vous en donnerai de mauvais.
— Je reviendrai à cinq heures.

— Marie I (En ce moment deux ou trois pratiques en-
trèrent.) Vous voyez, me dit-il, nous n'aurions pas un ins-

j

tant.— El il les servit. Presque en même temps, la porte du
fournil s'ouvrit, et un garçon parut.

— Le four est chauffé, maître.

— Envoyez Marie à la boutique
; je l'ai déjà appelée, mais

elle n'a pas entendu: j'enfournerai moi-même. — Une femme
d'un certain âge vint prendre sa place au comptoir.—A cin(i

heures, me dit-il. —Oh ! certes ! — Et il rentra pour cuire

son pain.

Je sortis, singulièrement préoecupéde ce mélange de sim-
plicité et de poésie. Tout cela était-il de la manière ou de
la nature? Cet homme jouait-il une comédie ou suivait-il

naïvement le double mécanisme de sou organisation? C'était

ce que la suite devait m'apprendre.
.Te marchai au hasard pendant les trois heures qui devaient

séparer celle première entrevue (le la seconde-, je ne sais

trop ce (jue je vis : j'étais plongé dans les abstractions so-

ciales. Ce peuple, duquel tout est sorti depuis cin(|uaiHe

ans, après avoir donné à la France des soldats, des tribuns

et des maréchaux, allait donc lui fournir des poètes. Le re-

gard de Dieu avait pénétré au plus profond de noire France:
ce peuple avait son Lamartine.

Je revins à Iheure ditfi ; Reboul m'attendait à une petite

porte d'allée. Sa boutique, toujours ouverte, était confiée,

pour les simples détails de la vente, à cette femme de con-
fiance qui l'avait déjà remplacé le matin. Il fil quelques pas
au devant de moi. Il avait changé de costume: celui qu'il

portait était très simple, mais très propre, et tenait un mi-
lieu sévère entre le peuple et la bourgeoisie.

Nous montâmes un petit escalier tournant, et nous nous
trouvâmes au seuil d'un grenier sur le plancher duquel était

amoncelé, en las séparés, du froment de qualités différenles.

Nous nous engageâmes dans une des petites vallées que ces

montagnes nourricières formaient entre elles, et au bout de
dix pas nous nous trouvâmes à la porte d'une chambre.
— Nous voilà, me dit Reboul en la refermant derrière

nous, séparés du monde matériel; à nous maintenant le

monde des illusions Ceci est le sanctuaire: la prière, l'ins-

piration et la poésie ont seuls le droit d'y entrer. C'est dans
cette chambre bien simple, vous le voyez, que j'ai passé les

plus douces heures que j'ai vécu: celles du travail et de la

rêverie.

En effet, cette chambre était d'une simplicité presque mo-
nastique : des rideaux blancs au lit et à la croisée, quelques

chaises de paille, un bureau de noyer, formaient tout Tameu-

blement; quant à la bibliothèque, elle se composait de deux

volumes : la Bible et Corneille.

— Je commence, lui dis-je, à comprendre votre double

vie, qui jusqu'à présent me paraissait inconciliable.

— Rien n'est plus simple cependant, me répondit Reboul,

et l'une sert l'autre : quand les bras travaillent, la têle se re-

pose, et quand les bras se reposent, la têle travaille.

— Mais pardon de mes questions.

— Faites.

— Éiiez-vous d'une famille élevée?
— Je suis fils d'ouvrier.

— Vous avez reçu quelque éducation, aa moins?
— Aucune.
— Qui vous a fait poète?
— Le malheur.

Je regardai autour de moi ; tout semblait si calme, si

doux, si heureux dans cette petite chambre, (|ue le mot mal-

heur prononcé ne paraissait pas devoir y trouver d'éiho.

— Vous cherchez une explication à ce que je viens de vous

dire, n'est-ce pas ? continua Reboul.

— Et je ne la trouve point, je l'avoue.

— N'êtes-vous jamais passé sur une tombe sans vous en

douter ?

— Si fait ; mais j'y voyais l'herbe plus verte et les fleurs

plus fraîches.

— Eh bien t c'est cela : j'avais épousé une femme que j'ai-

mais ; ma femme est morte.

Je lui tendis la main. — Alors, comprenez-vous ?continua-

t-il. Je ressentis une grande douleur que je cherchai vaine-

ment à épancher. Ceux qui m'avaient entouré jusqu'alors

étaient des hommes de ma classe, aux âmes douces et com-
paiissantes, mais communes; au lieu de médire: Pleurez,

et nous pleurerons avec vous, ils tentèrent de me consoler.

Mes larmes, qui ne demandaient qu'à se répandre, refluèrent •

vers mon cœur et l'inondèrent. Je cherchai la solitude, et, à

défaut d'âmes qui pussent me comprendre, je me plaignis à

Dieu. Ces plaintes solitaires et religieuses prirent un carac-

tère poétique ei élevé que je n'avais jamais remarqué dans

mes paroles; mes pensées se formulèrent dans une idiome

presque inconnu à moi même, et comme elles tendaient au

ciel, à défaut de sympathies sur la terre, le Seigneur leur

donna des ailes, et elles montèrent vers lui.

— Oui. c'est rela, lui dis-je, comme s'il m'avait expliqué

la chose du monde la plus simple, et je comprends qiaiute-

nani : ce sont les vrais poètes qui le deviennent ainsi. Com-
l)i( n d hommes à talent à qui il ne manque qu'un grand

n):iiheur pour devenir hommes de génie! Vous m'avez dil
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d'un seul mot le secret de toute votre vie; je la connais

maintenant comme vous-même.
— Puis, ajoutez aux douleurs privées les douleurs publi-

ques : songez au poète qui voit tomber autour de lui, comme
les feuilles au mois d'octobre, toutes les croyances religieu-

ses, toutes les convictions politiques, et qui reste comme un

arbre dépouillé à attendre un printemps qui ne viendra

peut-être plus. Vous n'êtes pas royaliste, je le sais; aussi

je ne vous parlerai point de notre vieille monarchie, cette

reine qui s'en va comme une servante qu'on chasse ; mais

vous êtes religieux. Figurez vous donc ce que c'est que de

voir les images saintes auxquelles, eiifani, votre mère vous

a conduit pour faire votre prière, abattues, foulées aux picuis

des chevaux, traînées dans la boue; tigurez-vous ce que

c'est que de voir de pareilles choses à INînies, dans cette

vieille cité de discordes civiles, où presque tous les souve-

nirs sont de haine, où le sang coule si vile et si longteni|)s !

Oh ! si je n'avais pas eu la poésie pour me plaindre et la re-

ligion pour me consoler, mon Dieu! que serais-je devenu?
— Nous avons tous vu de pareilles choses, croyez-moi;

c'est ce qui fait qu'à cette heure chaque poète sera au be-

soin un homme social. Le domaine de la poésie s'est agran-

di du champ de la politique ; les révolutions l'ont labouré

avec répée ; nos pères l'ont engraissé avec le sang : semons-

y la parole, et les croyances y repousseront.

— Vous avez un royaume tout entier, vous, le théâtre:

moi, je n'ai qu'un jardin ; n'importe, j'y cultiverai des fleurs,

et j'en ferai des couronnes que je vous jetterai.

— Vous ne m'avez pas donné rendez-vous pour me faire

des complimens, mais pour me dire des vers.

— Le désirez- vous sincèrement, ou n'est-ce qu'une affaire

de curiosité ou de politesse?

— Je croyais que nous nous connais'sions assez pour nous
épargner l'un à l'autre de pareilles questions.

— C'est juste, je suis à vous
;
quand je vous ennuierai,

vous m'arrêterez, et tout sera dit.

Il commença. Dès les premiers vers, je remar^iuai dans sa

voix cette intonation qui appartient essentiellement à l'école

moderne, celte manière de dire qui m'avait si souvent frappé

chez de Vigny, chez Lamartine et chez Hugo; et cependant

Reboul ne connaissait à cette époque aucun de ces hommes.
Cela me prouvait une chose dont je me doutais depuis long-

temps, c'est qu'il y a dans les vers modernes une mélodie

entièrement absente des vers de l'ancienne école. Pendant
qu'il parlait, j'examinais cet homme : sa physionomie avait

pris un caractère nouveau, celui de la foi. Une grande con-

viction intérieure se manifestait au dehors à mesure qu'il

lisait et selon ce qu'il lisait.

Nous passâmes ainsi quatre heures, lui me versant de la

poésie à flots, et moi disant toujours: Encore. Je ne lui fis

pas grâce d'un tiroir de son bureau : tout en sortit, manus-
crits, cahiers, feuilles volantes ; enfin je lui indiquai du
doigt an dernier brouillon. —Quand à celui-ci, me dit-il,

vous le lirez vous-même plus tard, demain. — Pourquoi? —
Parce que ce sont des vers que je vous ai adressés. Je les ai

griffonnés en vous attendant. Mais, à cette heure, allons voir

les Arènes; et, soyez tranquille, nous n'aurons fait que
changer de poésie ; seulement, je vous ai réservé la meilleure

pour la dernière.

La maison de Reboul était, comme je l'ai dit, voisine des

Arènes ; au bout de la première rue que nous prîmes, nous

nous trouvâmes donc en face d'elles. C'était, après l'arc de

triomphe et le théâtre d'Orange, le premier grand monument
romain que je voyais. Nous en finies le tour au pas ordi-

naire de deux hommes qui marchent en causant, et cette

promenade nous prit près d'un quart d'heure, après lequel

nous nous retrouvâmes à la porte, lleboul se fit reconnaître

du concierge; et quoique l'heure de la visite fût passée, Re-
boul, en sa qualité de compatriote et de voisin, en obtint

l'ouverture. Cinq francs que je glissai dans la main du mo-
derne Janitor me placèrent immédiatement assez haut dans

sou esprit pour qu'il m'accordât sans difficulté la demande
que je lui fis de rester, même après que Reboul, à qui je ne

pouvais décemment faire passer la nuit en plein air, serait

parti. Cependant il voulut m'accouipatrner dans ma première
visite intérieure

; en coiiséqu'-nre, nous commerçAnes, en
dedans et sous la galerie inférieure, la même promenade cir-

culaire que nous venions de faire en dehors; puis nous pas-

sâmes à la galerie supérieure, et de là, par un vomitoire,

nous entrâmes dans le cirque.

Il est impossible de se faire une idée de l'effet que produit,

vue au clair de lune, cette ruine gigantesque. Certes, l'iia-

lie offre de plus grands vestiges, et le cirque de Titus est

bâti sur des proportions plus colossales encore que celui

d'Antonin M); mais on y parvient par des ^'radaiion- qui

vous ont conduit au spectacle qui vous attend. On a traversé

pour y arriver le panthéon d'Agrippa, les restes du Capiiole

et l'arc de Titus; enfin on est à Rome, la ville des grands
hommes et des grandes choses. Mais à Nîmes, au milieu de

notre France moderne, sur une terre où aucun jalon ne pré-

pare la pensée à la vue de ces restes étranges d'une civilisa-

tion oubliée, le squelette du gé^int dépasse touli s les prévi-

sions de l'esprit, toutes les limites de limiigination, toutes

les proportions de la pensée.

Reboul s'aperçut facilement de l'effet que cet îispect pro-

duisait sur moi. — Vous n'avez plus besoin de personne, me
dit-il ; tout ce que je pourrais vous dire ne vaudrait pas ce

que vous diront ces ruines. Je vous laisse avec !c tpcctre

d'un monde ; interrogez-le.

Je lui tendis la main avec un signe de tête. 11 rentra par

un des vomitoires. J'entendis ses pas résonner quelque

temps encore dans les profondeurs de l'aniphithéàlrc, puis

s'éloigner, puis s'éteindre, et je restai seul avec le silence.

La nuit était belle, quoiiju'un peu nuageuse : la lune, qui

avait atteint sa plus grande circonférence, perçait cette at-

mosphère transparente du Midi de rayons pâles et froids,

mais suffisans à éclairer ; on eût dit un crépuscule du nord.

De temps en temps le mistral soufflait par brises, s'engouf

frait dans les galeries, battait des ailes comme un aigle, et

sortait par les ouvertures dont la main des hommes ou le

pied du temps ont troué l'antique étiifice. Ce bruit avait quel-

que chose d'indistinct qui glaçait l'âme et faisait frissonner

le corps : tantôt on eût dit les rugissemens des bêles, et tan-

tôt les grmisseniens des gladiateurs; parfois aussi un grand

nuage passait entre la lune et la terre. Alors une ombre était

jetée sur les Arènes, comme un crêpe sur un cercueil : on

cessait un instant de (fistinguer les détails perdus dans lobs-

curité; puis peu à peu, comme si la main de Dieu eût tiré

un bout du suaire, le cadavre commençait à reparaître, éten-

du et mutilé.

Je restai deux heures ainsi, reconstruisant dans ma pen-

sée le monument en ruines et la société éteinte: toutes les

places qu'avait occupées cette grande génération romaine

élaientencore visibles, et pouvaient être repeuplées. Les qua-

tre premiers gradins, à compter du sol, étaient réservés aux

principaux personnages de la colonie; les places en étaient

séparées, et chaque famille noble avait la sienne maniuée à

son nom. A la porte du nord s'élevait encore l'estrade con-

sulaire, et à la porte du midi, la loge des prêtresses. Au-des-

sus d'elles, deux cintres noirs indiquaient les voûtes où se

retiraient, en cas de pluie, les privilégiés de César et de

Dieu. Les dix gradins suivans, séparés des quaiie premiers

par un mur, étaient réservés aux chevaliers, qui y entraient

ou en sortaient par quarante-quatre issues. Di\ autres i;ra-

dins encore étaient réservés au peuple, qui y arrivait par

trente vomitoires ; enfin la populace et les esclaves couron-

nant cette grande spirale renversée se tenaient entassés et

debout contre l'atlique, dans laquelle on plantait les mâts

qui tendaient le velarium.

Les jours de fête, c'est-à-dire les jours oii le sang devait

couler, trente mille spectateurs couvraient les gradins, en-

combraient les vomitoires, et se cramponnaient aux poutres.

Mais il arrivait parfois qu'au moment où la bête et l'homme

(1) Quelques-uns attribuent les constructions des Arènes à An-
tonin ; d'autres, et ceux-là s'appuient sur une inscription retrou-

vée, leur donuent pour fondateur un des membres de la famille

Florienne.
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commençaient à lutter l'un contre l'autre, quelque orage ve-

nait à passer, et se fondait en pluie et en éclairs sur l'am-

phithéâtre. Alors on faisait rentrer le gladiateur dans sa pri-

son et le lion dans sa fosse; les trente mille spectateurs se

levaient spontanément et passaient de l'enceinte dans les

galeries. La pluie ne trouvait plus à mouiller que la pierre,

et l'on eût cru le monument vide, si l'on n'eiit entendu,

comme des abeilles dans leur ruche, bourdonner le peuple

sous ses arceaux. Pendant ce temps, l'animal lécliait ses

blessures, et l'homme éianchait son sang: mais dés qu'un

rayon de soleil reparaissait, séchant ces gradins disposés en

pente de manière à laisser écouler l'eau, aussitôt que le sa-

ble avait bu la pluie, du moment que le consul ri'jjaiaissait

à sa place, les trente mille spectateurs rentraient par les cent

vomitûires, se répandaient de nouveau sur les gradins, re-

prenaient leurs places un instant vides, et les grilles de

l'arène rouvertes donnaient de nouveau passage au lion et

au gladiateur.

L'endroit oti j'étais assis se trouvait être un des mieux

conservés de l'amphithéâtre : à mes pieds, douze ou quinze

gradins conduisaient sans interruption jusqu'au sol. Je des-

cendis cet escalier gigantesque, dont les marches supérieures

ont jusqu'à quinze cents pieds de circonférence, et je me
trouvai sur le sol même de l'arène. Aux deux flancs de l'en-

ceinte, et en face l'une de l'autre, on voit encore les portes

qui donnaient entrée aux combattans.

Lors de l'invasion des barbares, les Visigoths trouvèrent

l'amphithéâtre, qui n'avait encore que trois siècles d'exis-

tence, parfaitement conservé, et le convertirent en citadelle,

et, en conséquence de sa nouvelle destination, flanquèrent la

porte orientale de deux tours, qui restèrent debout jusqu'en

1809. Les Sarrasins, battus à Poitiers pai' Charles Martel, se

réfugièrent à leur tour derrière ses murailles. Le vainqueur

les y poursuivit, et toute la partie extérieure du colosse

garde encore la trace des flammes qu'allumèrent les assié-

geans. Les barbares expulsés, une garnison s'établit dans la

forteresse antique et donna naissance à l'association des

Arènes, composée de chevaliers liés entre eux par serment

de les défendre jusqu'à la mort. Ces chevaliers furent à leur

tour chassés par le mouvement des communes, et le peuple

qui succède à tout, fonda dans l'enceinte de l'amphithéâtre

une colonie qui subsistait encore en 1810, et qui se compo-
sait de trois cents maisons habitées par deux mille habi-

tans.

Je ne sais quand je serais sorti de ces magnifiques ruines,

si trois heures du matin n'avaient sonné. Je pensai (ju'il était

temps enfin de les quitter. Je réveillai le concierge, et avec

grand'peine je rentrai à l'hôtel.

AIGUES-MORTES.

Le lendemain, pendant que nous déjeunions, notre hôte

monta.— Ces messieurs, nous dit-il, sont sans doute venus

à Nîmes pour la Ferrade?
— Qu'est-ce que cela ? répondis-je.

— Ah I monsieur, c'est une grande fêle.

— Et que se passe-t-il dans celte fêteV

— On marque les taureaux de la Camargue.
— Où cela ?

— Dans le Cirque.
— Et quand ?

— Dimanche prochain.

Nous nous regardâmes, Jadin et moi ; nous avions grande

envie de voir une ferrade, mais malheureusement notre

temps était compté : nous n'étions encore qu'au mercredi, et

nous ne pouvions décemment rester à Nîmes jusqu'au di-

mancli . Nous fîmes cette objection à notre hôte.

— Mais, nous dit-il, si ces messieurs avaient l'intention

de faire une excursion dans les environs de Nîmes?
— Nous comptions aller à Aigues-Mortes et à Saint-

Gilles.

— A merveille! Ces messieurs peuvent partir aujourd'hui,

aller coucher à Aigues-Mortes, y rester demain et après-de-

main, et revenir par Saint Gilles.

— Qne dites-vous de cela, Jadin ?

— Je dis que notre hôte est un grand stratégiste.

— Eh bien 1 alors, le cheval au cabriolet, et partons.

Je courus à riustant chez ileboul, qui devait nous venir

chercher pour nous faire les honneurs dé Nîmes. Je lui fis

part de notre nouvelle combinaison, qu'il approuva, tout

en se désolant de ne pouvoir nous accompagner. Aigues-

Mortes était sa ville de prédilection ; Aigues-Mortes était la

source où il allait puiser de la poésie quand sa verve était

tarie; Aigues-Mortes enfin lui avait inspiré quelques-uns de

ses plus beaux vers; de sorte qu'il aimait celte ville comme
on aime une maîtresse poitrinaire, que l'on voit mourir sous

ses yeux. Enfin, si je n'avais pas depuis longtemps désiré

voir la cité de Saint-Louis, cet enthousiasme de Reboul

pour la Damielte française m'aurait inspiré le désir d'y faire

un pèlerinage.

Une demi-heure après, nous roulions au grand trot sur la

roule de Montpellier.

Notre cabriolet ne put nous mener que jusqu'à Lunel, une
route de traverse conduisant seule à la pauvre ville perdue,

où aucun commerce n'attire; il faut être historien, peintre

ou poète pour la visiter. A mesure (jue nous avancions, le

terrain, en se nivelant, annonçait les approches de la mer.

Bientôt nous nous trouvâmes engagés au milieu d'immenses
marais, coupés par de grandes flaques d'eau, au milieu des-

quelles s'élevaient des îles couvertes de roseaux et de tama-

ris. A riiorizon, nous apercevions, vers notre gauche, une

grande et belle forêt de pins d'Italie, le roi des arbres mé-
ridionaux; à leurs pieds et en face de nous, une ligne d'a-

zur, qui était la mer ; enfin, à notre droite, un massif d'ar-

bres, ombrageant une métairie, derrière lequel se cachait la

ville que nous allions chercher. Plus nous avancions, plus

le paysage prenait un caractère triste et silencieux : aucun

être vivant, si «;e n'est quelque héron effrayé par nous, qui

s'enlevait en jetant un cri aigu, ou quelque mouette blanche,

se balançant insoucieusemeni sur l'eau, n'animait cette soli-

tude. Enfin nous nous trouvâmes sur une chaussée jetée au
milieu de deux étangs grands comme des lacs Au milieu de

celte chaussée s'éievaiiune tour (1), contemporaine de saint

Louis, ouverte à qui veut passer, sans garde pour la défendre,

et colorée de celte merveilleuse teinte feuille-morte (jue le so-

leil du Midi donne aux monumens qu'il éclaire. Cependant,

comme nous nous en approchions, nous vîmes se lever une

espèce de douanier, concierge fiévreux de cette marécageuse

poterne; mais, voyant à notre costume et à notre bagage

que nous n'étions pas des contrebandiers, il alla se rasseoir,

toul en tremblotant, sur une chaise placée au soleil et contre

un mur. Un chien couché près de lui semblait subir comme
lui l'influence méphitique de ce triste séjour; c'était un
groupe d'une tristesse profonde, et qui semblait singulière-

ment en harmonie avec le paysage. Nous nous approchâmes

de cei homme, et, pour lier conversation avec lui, nous lui

demandâmes s'il y avait encore loin de l'endroit où nous

étions à Aigues-Mortes. Il nous répondit que dans dix mi-

nutes nous apercevrions la ville, et que dans trois quarts

d'heure nous y serions arrivés. Nous nous inrurmûmes alors

s'il y avait longtemps qu'il habitait ce poste. Il nous repon-

dit qu'il y avait quatre ans. Il y était venu fort et bien por-

tant; quatre étés avaient suffi pour le réduire en l'état où il

était. Le malheureux mourait aux frais du gouvernement; il

est vrai qu'il ne lui coûtait pas cht-r, on lui donnait cent

écus par an pour cela. Nous nous étonnâmes que, connais-

sant l'influence de la localité, il eût accepté cette place.—

(1) La tour Charbonnière
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Que voulez vous? —nous répondit-il, — il faut bien vivre !

Nous coïiiinuâïiies notre rouir, admirant à (jud degié

peut être portée la résignation humaine, et, comme nous

l'avait dit notre moribond, au bout de dix minutes, nous

aperçûmes AiRUPS-Mories, ou plutôt ses murailles; car pas

une maison ne dépasse les remparts, et la cité gothique

semble un bijou soigneusement enfermé dans un écrin de

pierre.

Quelque envie que 1rs Aigues-Mortains aient de faire re-

monter la fondation de leur ville à Marius, qui, au dire de

Claude Ptolémée, ayant assis son camp sur le Rhône, pro-

fita du loisir que lui laissaient les Teutons pour faire creu-

ser, depuis la partie navigable du fleuve jusqu'à la mer, un

large canal par lequel pussent remonter les bateliers ([ui

fournissaient des provisions d»^ bouche à sou armée, la seule

époque qui ait laissé des traces réelles est le huitième siè-

cle, pendant lequel on bâtit la tour de Maiafère, qui, s'il

faut en croire Tbistoire générale du Languedoc, s'élevait sur

l'emplacement actuel de la ville. Vers le même temps, une
abbaye de Bénédictins s'établit à une demi- ieue d'Aigues-

Mortes, près de la route qui conduit à Nîmes ; on la nom-
mait Psalmodi, à cause de ce chant perpétuel (jue ses moi-

nes faisaient entendre, et qui, comme le dit Grégoire de

Tours, qui l'appelle Psalterium perpetunm, était alors en

usage dans quelques couvens. Cette abbaye, détruite en

725 par les Sarrasins, fut rebâtie en 788 par Charlemagne,
qui lui donna la tour de Matafère. Dès ce moment, les pay-

sans des environs, trouvant sur un même point protection

temporelle et spirituelle, bâtirent leurs maisons à l'eniour

de la forteresse, qui Tie tarda pas à échanger son nom con-

tre celui des eaux dormantes qui l'environnaient.

Au douzième siècle, la ville d'Aigues-Morles, protégée par

le couvent de Psalmodi, et par les seigneurs de Toulouse,
était devenue une cité maritime. Sil faut en croire Bernard

de Trévise, chanoine de Maguelonne, auteur du roman de

Pierre de Provence, et qui vivait vers 1160, elle recevait dans

son port des navires de Gênes, de Constantinople et dA-
lexandrie. 11 est vrai qu'Aslruc, dans ses mémoires sur l'his-

toire de Languedoc, a prétendu que ce passage avait été

intercalé par Pétrarque. La chose est possible; mais il

n'en fallait pas moins qu'Aigues-Mortcs eût une certaine

importance, puisque saint Louis la choisit, vers la moitié

du treizième siècle, pour y rassembler la flotte qu'il devait

commander.
A celle époque, la France était loin d'avoir l'étendue

qu'elle a aujourd'hui; elle ne possédait que l'Orléanais,

rile-de-France et la Picardie, domaine originaire de la cou-

ronne; le Berry, acheté par Philippe Ic; la Normandie et la

Touraine, confisquées sur le roi Jean par Thilippe-Augusle,

et ce ne fut que vingt-cinq ans plus tard que Philippe-le-

Hardi hérita du Languedoc; de sorte qu'elle ne pouvait dis-

poser d'aucun port sur la Médiierranée,

Louis IX commença donc par s'assurer de celui de Mar
seille, qui lui fut oûért par sa belle-sœur Béatrix, comtesse
de Provence. Mais comme il ne lui suffisait pas; que Mont
pellieret ses dépendances relevaient du roi d'Aragon; que
l'ancien port d'Agde ei le nouveau port de Saint-(,illes ap-

partenaient au comte de Toulouse, vassal remuant et infidèle,

il proposa à l'abbé de Psalmodi de lui faire la cession du
port dAigues-Mortes contre une vaste étendue de terrains

qu'il possédait auprès de Sommières, sur les bords du Vi-

dourle. L'échange fut accepté, et l'acte de cession passé au
mois d'août 1248. Ce fut alors que, pour encourager de nou-

veaux colons à venir se lixer dans la ville qu'il venait d'ac-

quérir, Louis IX, par lettres-patentes données dès 1246,
affranchit les habitans d'Aigues-Mortes de toutes tailles et

de tout impôt, de tout emprunt volontaire ou forcé, et de
tout péage sur leurs denrées dans l'étendue des domaines
du roi ; les exempta de fournir des hommes pour le service

mililaire, hors des diocèses de Nîmes, d Uzès et de Mague-
lonne ; leur donna la jouissance commune des pêcheries et

pâturages qui les environnent, ainsi que le droit de chasse

sur leur territoire; enfin, il leur reconnut la faculté d'élire

Cous les ans, parmi eux, quatre consuls, investis de l'auto •

rilé municipale, le roi se réservant seulement la nomination
du juge, qu'il s'imposa l'obligation de ne point choisir par-
mi les habitans de la ville, et du capitaine \iguier ou ctiàte-

lain. Ces concessions, immenses pour celte époque, eurent
les résultats qu'en attendait Louis IX; les habitans aHluè-
rent dans la ville affranchie. Le port, entièrement restauré
aux dépens de plusieurs monumens des environs, et même,
s'H faut en croire Gariel, des vieux tombeaux do l'église de
Maguelonne, reçut, vers le milieu de l'année 1248, une flotte

nombreuse, que joignit au mois d'août Louis IX lui-nume,
précédé de l'oriflamme, et portant la panetière et le bourdon,
insignes de son pèlerinage. Enfin, !e 25 août, les mil e
vaisseaux du roi, montés par trente-six mille soldats, sorti-

rent de la rade, faisant voile pour l'île de Chypre, où ils de-
vaient faire jonction avec le reste de la floue qui étail partie

de Marseille. C'est l'un des huit cents vaisseaux sortis du
port de cette dernière cité que montait, ainsi qu'il nous
l'apprend lui-même, le sire de Joinville, naïf et poétique
historien de celle première croisade.

Chacun sait comment cette entreprise échoua, mal^'ré la

prise deDamiette; comment, dans le séjour qu'ils firent

dans cette cité en attendant la crue du Nil et les secours que
le comte de Poitiers devait amener de France, les soldais du
Seigneur se corrompirent au point qu'il y avait, dit Joinville,

des lieux de prostitution tenus par les gens du roi jusqu'à
l'eniour du pavillon royal, et comment enfin, après la vic-

toire de Mansourah, où fut tué le comte d'Artois, la disette,

la maladie et le feu grégeois faisaient de tels ravages dans
l'armée chrétienne, que, ne pouvant plus marcher sur le

Caire, il fallut que Louis IX songeât à la retraite (1). Ce fut

dans cette retraite, ou plutôt dans celte déroute, que le roi

fut atteint, enveloppé et fait prisonnier à Munich, puis con-

duit à Mansourah, où le sultan offrit de lui rendre la librru'î

pour huit mille besans. «Un roi de France, répondit LouiblX,

ne se rachète pas pour de l'argent, il s'échange contre un
empereur ou contre une ville; prenez Damiette pour ma rai;-

çon et les huit mille besans d'or pour celle de mon armée. »

Malgré la mort du sultan, qui arriva sur ces enlrelaites, le

traité fut conclu à ces conditions entre les Mamelucks et

le plux fier chrétien qxi'on ait jamais vu en Orient.

Le ro: s'embarqua aussitôt à Alexandrie ; mais au lieu de

revenir en France, il fit voile pour la Terre-Sainte, où il

resta trois mois, attendant toujours d'Europe les secours

d'hommes et d'argent (jui n'arrivèrent point. Ce fut là

qu'en 1252 il apprit la mort de sa mère: ceUe nouvelle le

détermina ù revenir en France. Il s'embarqua au port de

Saint-Jean-d'Acre, et le 17 juillet 1254 il aborda aux îles

d'Hyères.

Cependant Louis IX, qui, dans l'espérance d'une seconde

croisade, continuait de porter .a croix sur ses habits, était

parvenu ù rétablir la paix dans le royaume. A peine vii-il

qu'il pouvait quitter la France sans danger, qu'il convoqua

le parlement de Paris, s'y présenta, portant entre ses mains

la couronne d'épines de Noire-Seigneur, et ordonna une se-

conde prise d'armes. Ce fui alors qu'il conçut le dessein

d'entourer de remparts la ville d'Aigues-Mories ; et, comme
le souverain pontife était né à Saint-Gilles et étail parvenu

au trône papal après avoir été successivement soldat, avocat

au parlement de Paris, et secrétaire du roi, il s'en ouvrit

à lui.

Ce fut pendant que le roi tenait sa cour à Saint-Gilles, en

attendant les vaisseaux génois, au milieu des fêtes données

aux ambassadeurs de Michel Paléologue, que la ligne où

devait s'élever les fortifications fut tracée autour d'Aigues-

Mortes. Le roi voulut qu'elles eussent le contour, l'élévaiioi'

et la forme de celles de Damiette, afin qu'elles rappelassent

éternellement la victoire qui avait ouvert la première croi-

sade. Mais au moment où on allait en poser les premières

pierres, les vaisseaux attendus arrivèrent, conduits par îe

comte Alphonse, et déterminèrent le départ du roi.

Le premier juillet 1270, saint Louis quittait les côtes de

France, et, le 25 août suivant, il expirait sur la cendre, à

(1) Voir le Vojage au Sinaï.
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l'endroit im'rne où l'envoyé de Rome trouva Marius assis sur

les ruinos de Carlhagc.

Et (linH, dit Joinville, comme Dieuest mortpour son peu-

ple, aussi semblablement a mis le saint roi Louis son C'>rps en

danger etaventitre de mort pour le peuple de son royaume.

Fidèle héritier, comme il avait été brave soldat et fils

pieux, Philippe le-Hardi ne fut pas plutôt sur le trône, qu'il

se souvint des intentions de son père à l'égard d'Aiguos

Mortes. A son ordre, la ceinture de remparts qui lenve-

loppe encore aujourd'hui s'éleva sur le plan arrrté, de sorte

que nous pouvons encore aujourd'hui, i\ l'aspect de ces mu-

railles, sur lesquelles ont passé près de huit siècles, rebâtir

la ville orientale que nous irions aujourd'hui chercher vai-

nement à l'embouchure du Nil.

On peut facilement se faire une idée de la curiosité avec

laquelle nous approchions de ces remparts historiques, qui,

outre leurs souvenirs merveilleux, sont le modèle le plus

intact que nous ait laissé de ses fortifications cette civilisa-

tion religieuse et militaire du treizième siècle. Aigues-Vîor-

tcs avait bien encore d'autres souvenirs plus récens que

ceux dont nous venons de raconter quelque chose, une tra-

hison de Louis de Malapue, qui livra, momentanément, ces

murailles saintes aux Bourguignons; uneenirevue politique

de Charles-Quint et de François h^ -, une forêt brûlée par

Barherousse; lempoisonnement des calviiiisies dans la tour

de Constance; eiifin, la consiruelion d'un canal ordonnée

par Louis XV. Mais qu'étaient pour nous toutes ces anec-

doies locales auprès des magnifiques pages écrites par

Louis IX et Philippe le Hardi sur le livre de pierre qui s'ou-

vrait à nos yeux?

Nous entrâmes à Aigues-Mor'es par la porte du château;

et ce fut alors que la vérité de la description de Reboul me
revint à l'esprit :

l"t puis vous irons voir, car di'-cadence et deuil

Viennent toujours après la puissance et l'orgueil,

Nous irons voir auprès de l'eau slalioMnaire

Algues-Mortes aux vingt tours, la ciié poitrinaire,

Qui meurt comme uu liibou dans le creux de son nid,

Comme dans son armure un chevalier jauni,

Comme au soleil d'été qu'il croiiêire propice

Un mendiant fiévreux dans la cour d'un hospice.

Et en effet, Aigues-Mortes, qui renferma danî ses rem-
parts jusqu'à dix mille habiians, en est réduite à une po|)\i-

lalion de deux mille six cents âmes; de sorte que, comme sa

ceinture de pierre ne peut se rétrécir à mesure (}ue la ville

maigrit, un quart des maisons est fermé, l'autre tombe en

ruines, le troisième a été rendu à l'agriculture, et lait place

à des jardins et à des champs labourés, tandis que le qua-

trième contient les restes de ces malheureux décimés par la

fièvre, et qui achèvent de mourir dans <fs maisons basses

qu'on est forcé de recrépir chaque année, tant l'air est hu-
mide et pénétrant.

Quant aux liabitans, leurs anciens privilèges, la situation

de leur ville au milieu des marais, l'air méphitique qu'ils

respirent, ont eu sur eux un effet moral, aussi visible et

aussi grand que l'effet physique. Ne demandez pas aux Ai-
gucs-Mortais l'ardente vivacité des méridionaux, cette tur-

gescence vitale (|ui se répand dans les paroles et les gesies

des Languedociens et des Provençaux; non, ils vous lépon-
dront, avec l'accent triste et indolent des hommes du Nord,
qu'ils ne peuvent pas dépenser leur énergie inutilement,

n'ayant pas trop de toutes leurs forces pour vivre.

Nous eùmi's grand'pcine â trouver une aiiber;;e ; car Ai-

gues-Mortes, n'ayant ni industrie ni commerce, ne péchant
et ne chassant, comme les tribus sauvages, que pour vivre

elle-même, est â peine visitée une fois l'an par un artiste ou
par un poète aux souvenirs religieux, qui viennent, la plume
ou le crayon à la main, chercher les (races du pèlerin royal
dont le souvenir est resté si vivant dans cette ville morte.

Heureusement nous nous souvînmes d'une lettre que Reboul
nous avait donnée pour le maire d'Aigues-Mortes, M. Jean
Vigne, et l'idée nous prit d'iiderrompre nos préparatifs dî-

ploires pour la porter à son adiesse. Cent fois soit béni

notre grand poète î car jamais lettre de recommandation ne
fut mieux reçue. M. Vigne l'eut à peine lue, qu'il déclara

que nous n'aurions pas d'autre hôte que lui, et qu'il mit sa

table et sa maison à notre disposition.

Si nos lecteurs ont voyagé, ils savent ce que c'est que
d'arriver, fatigué et mourant de faim, dans une ville incon-

nue, où souvent on ne trouve ni lit, ni diner, ni cieerone.

Alors on erre, ignorant et de mauvaise humeur, passant,

sans s'y arrêter, sur les endroits les plus intéressans, pareil

à ces ombres désolées à qui on aurait oublié de mettre un
sou dans la main pour traverser l'Achéron

;
puis, après un

jour d'ennui, on quitte la ville sans en emporter un seul

souvenir, si ce n'est celui des heures maussades qu'on y a

passées. Qu'au contraire, si harassé et endolori que l'on

soit de la route, on rencontre bonne table, bon lit, bôle au

visagejoyeux, à l'espect investigateur, à la mémoire riche et

savante , tout autour de vous prend une bouche pour sourire

et pour raconter, les traditions s'entassent sur votre che-

min, vos heures sont trop courtes pour tout ce que vous avez

de lieux saints à visiter et de traditions |)ittores(iues à en-

tendre. Les jours passent rapides et animés au milieu de

cette famille nouvelle, créée par l'hospitalité, et vous quit-

tez la ville qui vous a reçu ainsi comme vous quitteriez une
seconde ville natale qui vous était inconnue à vous-même, et

où vous avez retrouvé des amis oubliés, emportant pour la

vie la mémoire d'une amitié de quelques heure».

Voilà ce qui nous arriva à Aigues-Mirles. et, il faut le

dire, dans une partie des ville> ijue nous visitâmes pendant
tout le cours de notre voyage : il n'y a qu'à Paris que Thos-

pitalité est une vertu tout â fait inconnue : c'est qu'à Paris,

il faut l'avouer, on n'a véritablement de temps, de place et

d'argent que pour soi.

Notre hôte avait tout cela à notre service, lui. Nous n'ac-

ceptâmes, il est vrai, que son temps, ses chambres et ses

diners; mais nous en usâmes sans façon et largement. Il al-

lait semeliie à table comme nous arrivions; on ajouta deux

couverts, et nous entrâmes incontinent en possession de nos

droits de voyageurs recomu/andés.

Nous vîmes avec plaisir que notre hôte, tout maire d'Ai-

gues-Mortes qu'il était, ne paraissait nullement soumis à

l'influence de l'air qui attaquait ses administiés. Nous lui

en finies nos complimens bien sincères. Il nous expliqua

alors que ces fièvres si redoutées n'atteignaient que les mal-

heureux qui, après un long et pénible travail, ne trouvaient

dans leurs maisons ni la nourriture saine ni l'abri salnbre

qui dans tous les pays sont les premières conditions d'une

bonne santé Toutes les personnes possédant quelque for-

tune et pouvant prendre les précautions d'hygiène et de tem-

pérature les plus simples, > cliappaient, nous assura-t-il,

comute lui, au fléau cai'iculaire. Il y avait quarante ans

qu'il habitait impunéiiieni Aigues-Mortes, et il espérait bien

l'habiter quarante ans encore sans avoir rien à démêler

avec aucune maladie. C'est ce que nous lui souhaitâmes de

tout notrecœur eu nous retirant dans les chambres qu'il nous

avait fait préparer avec l'ingénieuse recherche de la plus com-

fortable hospitalité (I).

Aussi dormions-nous à poings fermés dans les meilleurs

lits (jue nous eussions eus depuis notre départ de Paris, lors-

(|ue, le lendemain matin, à huit heures, notre hôte entra

dans notre chambre.

— Pardieu ! nous dit-il, il faut convenir que vous jouez

de bonheur I

— Nous nous eu sommes déjà apei'çus, lui répondis-je en

lui tendant la main, encore a mciiié endormi.

- Ah! oui, il s'agit bieu de cela! savez-vous ce qu'on

vient m'annoncer?
— Non, ma foi.

— Qu'on vient de mettre à découvert, en enlevant des ter-

res derrièi'e la chaussée du Vidourle, la carcasse d'une ga-

lère de saint Louis.

— Ah bah ! qu'est-ce que vous dites donc là ?

(1) J'éiai.'î birn loin de me douter, lorsque j'écrivais cei lignei,

que nuoire ans aprè^, Vigne, commr Allier, aurait cessé de vivrai
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— Ma foi, ce qu'on m'annonce à l'instant. Vowlez-vous

voir l'homme qui m'apporte celle nouvelle?

— Oui, sans doute I Jadin, arrivez donc, paresseux!

— J'entends bien, répondit Jadin ; mais c'est que je

tn'habille.

— François ! — Un homme entra. — Voyons, mon ami,

continua notre hôte, qu'est-ce que lu viens me dire?

— Je viens vous dire qu'en tirant de la terre d'un côté

pour la reporter de l'autre, nous avons mis à découvert un

grand bateau qui est long dix fois comme cette chambre ; de

sorte que M. René de Bernis, notre maître, m'a dit : Va-ten

donc annoncer à M. le m;iire d'Aigues-Mortes que nous

avons retrouvé auprès du vieux canal une nef du roi saint

Louiè. Alors je suis venu, et voill.

— Et c'est bien loin d'ici l'endroit où celte galère a été re-

trouvée ?

— Oh ! un (juart de lieue tout au plus.

— Alors nous allons y aller, hein? dis-je en sautant à

bas démon lit.

— Vous prendrez bien le temps de déjeuner, quand le

diable y serait?

— Oui, pourvu que le déjeuner ne soit pas dans le genre

du dîner d'hier.

— Soyez tran(juille; une cô'elette, un verre devin de Bor-

deaux et une lasse de café, voilà tout; cela sera prêt quand
vous descendrez.

— C'est que, quoique arrivé d'hier seulement, voyez-

vous, je connais déjà votre table comme si j'en faisais la

carte.

— Et vous n'en êtes pas content?

— Au contraire, j'en suis trop content,

— Eh bien ! soyez tranquille; aujourd'hui je vous forai

faire un diner de marin.

— Vraiment I et où cela ?

— Au Grau du Roi.

— Parole d'honneur! vous êtes un homme adorable, et si

nous avons déjeuné dans une demi-heure, nous vous tresse-

rons une couronne de chêne.

Chacun fit diligente de son côté, et lorsque nous des-

cendîmes, tout était prêt; dix minutes après nous étions en

route.

Nous étions si pressés d'arriver à la fameuse galère, que
nous remîmes à un autre moment de faire le tour des rem-

parts. Nous sortîmes par la porte opposée à celle par la-

quelle nous étions entrés, et à peine l'eùmes-nous franchie,

que nous aperçûmes la Méditerranée à trois quarts de lieue

de nous.

— Voilà donc, dis-je à M. Vigne, la distance qu'a parcou-

rue la mer en se retirant ?

— Ahl ah ! me répondit-il, il paraît que vous parlagez

l'erreur gén raie, et que vous croyez que du temps de saint

Louis la mer venait baigner nos remparts.

— Mais il me semble que Voltaire et Buffon le disent, l'un

dans son Essai sur les mœurs et l'esprit des nations, l'autre

dans sa Théorie sur de la terre.

— Eh bien ! tous deux se trompent. Si vous le voulez bien,

continua notre conducteur en sinterrompant, nous allons

descendre dans celle barque; le plus court est de traverser

l'étang de la i\lari;Uc.

— Très-bien. Vous disiez donc que Buffon et Voltaire se

trompaient.

— Oui, sans doute. Il fut un temps où la Méditerranée

couvrait l'emplacement même où nous sommes, et de-

vait s'étendre une lieue au moins au delà d'Aigues-Mortes;

ces étangs et ces marais en sont 1? preuve; mais ce temps
est antérieur à saint Louis et mêm à Marins. Au treizième

siècle, au contraire, tout prouve q' e la mer était déjà res-

serrée dans ses limites actuelles, < ; que la ville se trouvait,

comme aujourd'hui située à une lieue environ du rivage.

Une des preuves les plus irrécusal es de ce que j'avance, et

ie vous en citerai plusieurs, c'est que nous conservons dans

nos archives une information failo sous le roi Jean, en HÔ63,

c'est à-dire quaire-vingt-treize ansapres la mortdesaint Louis,

•jour constater l'état du port, et les réparations qu'il était

urgent d'y faire. Il y est reconnu par la déposition des vieil-

lards, dont quebiues uns étaient coniemporains de IMiili' pe-

le-llardi, et dont les pères avaient assi-'i' i l'embarquement
du roi, qu^ils ont vu l'ancien cinol qui "Hait d'Axifues-Mnrtes

a la mer en si bon état, que les laissenux et grandes Marques

pouvaient facilement et sans danger arriver jusqu'auprès de

la ville^ et que, d'puis quil est comblé, te- narigateurs 7i'ont

plus abordé à non en bouchnre, au lieu que l'on apjielle Bou-
ranet, de fcar d'y être pillét. L'ancien canal, continua M. Vi-

gne, c'est celui où nous allons nous engager en sortant de

1 étang de la Marelle, sur lequel nous sommes en ce moment;
et il est si bien reconnu par la tradiiioii populaire que c'est

le même qu'ont suivi les galères des croisés, que de temps
immémorial son embouchure porte le nom de Grau Louis (1).

— Mais, inlerrompis-ie, que signifient aux murailles de

la ville ces anneaux de fer que nous y avons vus en passant?

et à quoi étaient ils bons, si ce n'est à amarrer les lr;»iimens?

— Voilà justement d'où est venue l'erreur, reprit notre

savant cicérone. Aigues-Mortes avait un port sous ses mu-
railles, mais un port intérieur, si je puis le dire. Ce port

était l'étang de la ville, qui, à cette heure en. ure, n'en est

distant que de quelques pas, et qui, à cette épo(iue, et grâce

aux travaux qu'y avait fait exécuter le roi, était assez pro-

fond pour y recevoir des navires de guerre. Ces navires en-

traient j^ar le Grau (2) Louis dans le vienx canal, suivaient

ce canal jusqu'à sa jonction avec la Grande Roubine, et de

là, par une ouverture que je vous ierai voir, entraient dans

l'étang de la ville.

— En ctTel, voilà qui explique tout.

— Maintenant, un dernier éclaircissement encore sur la

manière non pas dont la mer a abandonné la terre, mais

dont la (erre a repoussé la mer, et dont vous avez facilement

la preuve par l'inspection des lieux. Un des bras du Rhône,
qui, comme vous le savez se bifurque à Arles, er fait de la

Camargue une île, vient se jeter dans la mer près d'Aigues-

Mortes : eh bien! ce petit Rhône, comme on l'appelle, en-

traîne avec lui des sables, des i;raviers^ des séilimens, qui,

repoussés à la côie par le courant d'e>t, ajoutent incessam-

ment au rivage, et forment dos bancs de sable, dont les in-

terstices, d'abord couverts d'eau, finisseni à la lonpue par se

dessécher, et forment ces dunes mouvantes (jue nous visite-

rons en revenant; mais, pour le moment, nous avons autre

chose à voir, car nous voilà arrivés.

En effet, nous mîmes pied à terre sur la rite droite du
vieux canal ; nous en suivîmes la rive qneUine temps encore;

puis, franchissant un conrt espace de l'arais, nous arrivâ-

mes aux bords du \idourle, et nous \îmes, à un pied au-

dessous de l'eau limpide delà rivière, l'avant d'un bâtiment,

ou plutôt d'une grande barque, dont l'arrière était encore

caché sous les s.ibh^s, le déblaiement n'ayant point été poussé

plus loin. La longueur vi ible du b.ltimcnl était de soixante-

trois pieds, sa plus grande largeur de neuf, cl sa hauteur du

fond de sa quille aux plats-bords de Iroi . Quant à la par-

tie cachée, à en juger par le rétrécissement de la carène, il

devait être tout au plus de sept ou huit pieds; ce qui donnait

au bàlimentunelongueurlotale de soixante-douze à soixante-

quatorze pieds. Ce premier examen suffit pour me convaincre

que ce que nous avions sous les yeux était une barque et nou

une nef; les nefs de cette époque, dont il nous reste des

modèles dans les manuscrits du treizième et du quatorzième

siècle, ayant une forme beaucoup plus cintrée et plus maté-

rielle, et un avant et un arrière élevés en forme de tillac.

Maintenant, qu'est-ce que cette barque? est-ce tout sim-

plement un bateau construit pour transporter des soldats

d'Aigues-Mortes au Grau Louis? (^e sérail probable si sa

forme allongée ne sentait l'art primitif et ne se rapprochait

complètement de ces longues pirogues des mers du Sud. Or,

à celte époque, Gènes, à qui saint Louis avait emprunté ses

bâiimens de transport, était assez avancée en navigation

pour que les formes primitives fussent déjà altérées. Il en

(I) Nous prions nos lecteurs de se reporter, pour rintelligenco

de ces détails, à la carte d'Aigues-Morle» et de ses environs.

(?) De f/radus, passage,
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Wsulteralt donc que ce serait tout simplement une barque

construite par les pêcheurs de la côte eux-mêmes, dont le

roi pèlerin dut chercher à utilise^ l'industrie et les connais-

sances. Enfin^ quelle qu'elle fût, cette barque n'en était pas

moins un monument curieux de la civilisation commerciale

de nos pères.

Nous restâmes deux ou trois heures à prendre nos me-

sures de hauteur, de longueur et de largeur ;
puis nous nous

remîmes en route vers l'embouchure du vieux canal, toute

comblée, à cette heure, de sables. Bientôt nous arrivâmes au

lieu appelé les Tombes, et la terre commença de retentir sous

nos pieds. C'est là, s'il faut en croire les traditif^ns popu

laires, que furent enterrés les croisés morts pendant les doux

séjours du roi à Aigues-Mortes. Enfin, après dix minutes

de marche, nous arrivâmes au bord de la Méditerranée.

Déjà familier avec la mer extérieure, comme l'appelaient

les anciens, ayant parcouru toutes les côtes septentrio-

nales et occidentales de France, depuis le Havre jusqu'au

golfe de Gascogne, c'était la première fois que je voyais la

Méditerranée. Je reconnus la fille azurée de l'Océan et de

Doris, la blonde Amphiirite, la fantasque déesse, dont la

colère est rapide et inattendue comme le caprice d'une co-

quette, on même temps qu'elle est terrible comme la ven-

geance d'une reine.

Ces tombes que nous venions de fouler aux pieds, et le

nom du roi donné à ce canal perdu aujourd'hui dans les sa-

bles, sont les deux seuls monumens qui restent, l'un pour

les yeux, l'autre pour la pensée, du poétique passage du roi

pèlerin, les murailles d'Aigues-Mortes ayant été, comme
nous l'avons dit, bâties par Philippe-le-Hardi.

Noue trouvâmes une barque qui nous attendait : c'était

une galanterie de notre hôte pour nous épargner un chemin

inulle. Nous y montâmes tous trois. Aussitôt nos mariniers

déployèrent leur voile triangulaire, et, côtoyant le rivage de

la mer à la distance de cinq cents pas à peu près, nous dou-

blâmes le phare et entrâmes triomphalement dans le Grau
du Roi.

Ce fut Louis XV qui donna Tordre d'entreprendre ce nou-

veau canal, qui conduit aujourd'hui d'Aigues-Mortes .'i la

mer, et qui est devenu son véritable port. La pauvre ville,

qui n'avait pour la protéger que le souvenir de son roi, avait

été complètement perdue de vue par le gouvernement sous

les règnes de Louis XIIl et de Louis XTV. Henri IV avait

bien ordonné quelques travaux lorsque la publication de l'é-

dit de Nantes, promulgué en 4S98, eut rendu quelque tran-

quillité à l'Etat; mais les Etats du Languedoc avaient conçu
vers ce même temps le projet d'un pert au cap de Cette. Ce
projet, soutenu par le prévôt général de Provence, l'emporta

sur la bonne volonté royale, et Aigues-Mortes, succombant
dans cette luite avec sa jeune rivale, se trouva de nouveau
en proie aux exhalaisons mortelles qui s'échappaient de tous

ces étangs et de tous ces marais qui ne pouvaient plus, faute

de débouchés, envoyer leurs eaux à la mer. Alors les habi-

tans aisés désertèrent leur ville; les pauvres, découragés,

dévorés par la misère et la contagion, continuèrent à mourir
avant le temps fixé à 1^ fin de la vie humaine. Enfin, le gou
vernement, qui ne s'était aucunement inquiété de cette ef-

froyable dépopulation, s'aperçut qu'elle portail atteinte à ses

intérêts; les bras manquaient pour exploiter les sali n'es de

Peccais; de sorte que les fermiers du roi, qui n'osaient |)lu?,

au reste, approcher d'Aiguës- Vlorles, lurent forcés d'appro-

visionner ailleurs leurs greniers. L'Etat ne s'inquiéta pas de
la ville déserte et moribonde, mais il s'inquiéta de celle

branche de ses revenus qu'elle brisait dans son agonie.

Alors un arrêt de Louis XV, en date du U août 472S, or-

donna la consiruclion d'un canal, et affecta aux dépenses le

produitd'une augmeritation de cinq sous par minot sur l'im

pôt du sel; les travaux commencèrent immédiatement, ci

furent achevés vingt ans après.

Deux môles en maçonnerie, distans d'environ deux toises,

cl se prolongeant parallèlement à la distance de cent cin-

quante pas dans la mer, protégèrent récouleinent des eaux,

auxquelles le Vistre et le Vidourle, qui viennent s'y jeter,

impriment un cours qui non seulement les entraîne vers la

mer, mais encore repousse les amas de sable qui, sans cette

force de répulsion, se formeraient nécessairement à son em-
bouchure.

Nous descendîmes près du phare au moment ou un douanier,

qui péchait à la ligne, était au plus fort d'une lutte avec un
énorme loup de mer qui venait, non pas de mordre à son hame-
çon, mais de l'avaler. Le pauvre homme n'osait tirer l'animal

de l'eau, eu égard à la faiblesse de l'instrument au bout du-

quel il se débattait En conséquence, il avait pour le prison-

nier, qui menaçait de rompre sa chaîne, tous les égards ima-

ginables; il lui rendait de la ligne, lui en reprenait, lui en

rendait encore, l'amenait jusqu'à la surface de l'eau, puis

lui permettait de replonger dans ses profondeurs; le pê-

cheur en suait à grosses gouttes. Nous profilâmes de la cir-

constance pour faire avec lui un marché à forfait. Nous lui

proposâmes un écu du poisson péché ou non péché, à nos
risques et périls. Le marché fut accepté : il reçut d'une maiu
les trois francs, et nous remit de l'autie le manche de la li-

gne. Nous continuâmes la même manœuvre, l'ailirani dou-

cement, comme l'avait fait le douanier, jusqu'à la surface

de l'eau. Seulement, au moment où il apparut, Jadin, qui

l'aitendait avec ma carabine, lui envoya au travers du corps

une balle qui termina la contestation. Le blessé se débattit

un instant encore; mais c'étaient les dernières coBvulsions

de l'agonie, et bientôt il revint de lui-même et le ventre en

l'air flotter sur l'eau. Cependant, comme on n'osait pas se

fier à la force du crin auquel il était suspendu pour lui faire

traverser l'espace de dix ou douze pieds qui se trouve entre

le haut de la chaussée et le niveau du canal, on mit une bar-

que à la mer, et on alla repêcher le mort, qui pesait de six

à sept livres, et qui fut immédiatement destiné à faire le

fond d'une bouillabaisse.

La bouillabaisse est aux Languedociens et aux Provençaux

ce que la polenta est aux Milanais, et le macaroni aux Napo-
litains; seulement la polenta et le macaroni tiennent de la sim-

plicilé primordiale et antédiluvienne; tandis que la bouilla-

baisse est le résultat de la civilisation culinaire la plus avan-

cée. La bouillabai se est à elle seule toute une épopée remplie

d'épisodes inattendus et d'accidens extraordinaires; et il n'y

a peut-être que Méry, dans la capitale, qui puisse dire com-
bien d'espèces diverses de poissons, de polypes et de co-

quillages doivent participer à sa confection, et juste à quel

bouillon la casserole qui la contient doit être enlevée du feu

pour qu'elle mérite consciencieusement son nom signiticalif

de bouillabaisse.

Notre hôte ne voulut confier à personne autre qu'à ses

matelots la confection d'un mets national dont il désirait

que nous emportassions un souvenir digne de sa réputation-,

encore se réserva-t-il la surveillance suprême de la manœu-
vre. Il en résulta que Jadin et moi nous nous trouvâmes

abandonnés pour deux heures à nous-mêmes ; de sorte qu'il

alla, au milieu des montagnes de sables mouvans qui bordent

la mer et s'adossent aux qu» Iques maisons du Grau du Roi,

chercher un point dont il pût faire une vue de la ville, tandis

que moi je montais au plus haut du phare pour embrasser

d'un coup d'oeil toute la côte.

Arrivé au-dessus de la lanterne qui sert de fanal, je domi-

nai tout le plai pays environnant. A mes pieds j'avais les

dix ou douze maisons qui forment le petit port du Grau du

Roi; au premier plan, les montagnes de sables, au milieu

desquelles j'apercevais Jadin assis et travaillant, tandis

qu'autour de lui passaient au galop, soulevant la poussière

sous leurs pieds, des bandes de taureaux noirs de la Camar-
gue poursuivis par leurs gardiens, armés d'une lance et

montés sur ces petits chevaux blancs qu'on prétend d'une

race arabe, laissée par les Sarrasins pendant leur séjour

dans le Midi. Au second plan s'étendaient les étangs du Re-
possel, de la Commune du roi, de la Ville et de la Marette,

dont les eaux immobiles et d'une couleur de bleu foncé, en-

trecoupées de langues de terres et plantées de roseaux et

de tamaris, semblaient avoir la solidité d'une nappe d'acier

bruni. Au troisième plan s'élevaient les murailles de U ville,

derrière lesquelles disparaissaient les maisons, qui n'ont

toutes, comme nous l'avons dit, qu'un étage au-dessus du
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rez-de-chaussée, et vers lesquelles guidait la vue le grand

canal qui lui sert de communication avec la mer, tout char: é

de barques vides amarrées à ses rives, et qui flottent comme
d'énormes poissons morts; enfin, à l'horizon, le mont Ven-

teux, au sommet couvert de neige, blanche sentinelle avan-

cée de la grande chaîne des Alpes.

Je restai au haut de mon phare, contemplant cet étrange

paysage, dont rien ne peut rendre la solitude et la tristesse,

jusqu'au moment où le signal du dîner, qui était un coup

de fusil, nous fut donné par notre ponctuel Amphitryon. Je

vis Jadin, sensible à l'appel, plier son bagage et s'achemi-

ner vers le lieu du rendez-vous
;
quanta moi, je n'eus qu'à

descendre, attendu que c'était dans les bâtimens même du
phare que la table était dressée.

La bouillabaisse était homérique.
Aussitôt après le dîner, nous remontâmes tous trois à no-

tre belvéder, afin d'assister au coucher du soleil. L'air était

d'une pureté si merveilleuse, qu'on apercevait à l'occident

toute la côte qui s'étend depuis Montpellier jusqu'à Perpi-

gnan; puis, au delà de cette côte, comme un nuage, comme
une ombre, comme une vapeur, les Pyrénées; à l'orient tout

le delta de la Camargue; au midi, la mer immense en feu;

au nord, la ville orientale, toute resplendissante des derniers

rayons du soleil.

Il y eut demi heure à peu près pendant laquelle tout cet

horizon garda sa couche dorée et la mer sa teinte de 'eu.

Mais bientôt le soleil descendit à l'occident; en même temps
l'ombre sembla monter de la terre. Peu à peu la mer reprit

sa couleur g!au(iue, la ville son voile grisâtre; le mont Ven-

toux seul resta encore éclairé dans ses hautes régions;

bientôt il n'y eut plus que sa cime qui étini ela comme un
volcan. Enfin celte dernière flamme, image de la vie, s'étei-

gnit à son tour, et tout le paysage, déjà envahi par l'ombre,

appartint enfin à la nuit.

Nous regagnâmes la ville en suivant les bords du canal.

Arrivés à lextrémité de l'étang du Reposset, M. Vigne nous
fit faire quelques pas à droite, et nous montra les restes d'un

ancien mur qui devait remonter au douzième ou au treizième

siècle. Ces ruines, nommées la Peyrade, sont une nouvelle

preuve que du temps de la croisade la mer ne s'avançaitpas

jusqu'à Aigues-Mortes.

Il y a peu de chemins aussi mélancoliques que celui qui

conduit du Grau du Roi à la ville : l'heure crépusculaire le

rendait, au reste, encore plus triste. Nous n'aperçûmes pas

une seule personne pendant les trois quarts de lieue, quoi-

que de temps en temps nous vissions à notre droite de misé-

rables cabanes trempant leurs pieds pourris dans l'eau dor-

mante des étangs, et de temps en temps à notre gauche un

Jet de feu suivi de la détonation d'une arme. C'était celle

de quelque chasseur à l'afl'ùt, guettant les canards et les ma-
creuses qui vont capricieusement, par bande de deux ou trois

cents, d'un de ces étangs à l'autre, et qui, en passant au-

dessus des île- couvertes de tamaris, se livrent ainsi d'eux-

médies au fusil des paysans; car tous les Aigues-Mortains,

affranchis par saint i ouis, ont conservé le droit de chasse

et de pèche, et chacun a dans sa maison ou dans sa cabane

son filet et sa canardière.

Il était huit heures à peine lorsque nous rentrâmes à Ai-

gues-Mortes, et cependant toutes les fenêtres étaient closes,

toutes les portes fermées
;
pas une lumière ne dénonçait un

reste de vie dans ce cadavre. Nous traversâmes plusieurs

rues aussi solitaires que celles d'Herculanuni ou de Pom-
péïa ; enfin nous rentrâmes dans la maison de notre hôte, et

il ne nous fallut rien moins que les lumières joyeuses qui

nous y attendaient et la figure amicale de son frère, qui ve-

nait passer la soirée avec nous, pour nous enlever de la poi-

trine celte montagne de tristesse qui l'oppressait.

Nous consacrâmes la matinée du lendemain à faire le tour

des murailles et à visiter la ville. Le premier soin nous tint

quarante minutes à peu près, et le second deux heures. Les

murailles, comme nous l'avons dit, sont merveilleuses de

conservation
;
quant à la ville, elle n'offre rien de remarqua-

ble, et ses églises des Pénitens-Gris et des Pénitens-Blancs

ne méritent ni le nom de monument ni la peine d'être vues.

OEUV. coan?. — VIII. -

A trois heures de l'après-midi, nous prîmes congé de no-
tre cicérone, qui, hospitalier jusqu'au bout, ne voulut nous
abandonner que dans le coche de Beaucaire, qui devait nous
jeter, en passant, à Saint-Gilles.

UNE FERRADE.

Le canal de Beaucaire longe le petit Rhône, et par consé-
quent côtoie la Camargue. Malheureusement, comme il est

encaissé entre deux chaussées de douze ou quinze pieds cha-
cune, il est impossible de découvrir autre chose que les deux
chevaux qui tirent le coche et le paysan qui les fouette. Quand
nous eûmes épuisé toutes les lenlatives que nous suggéra
notre imagination pour dominer le paysage, et quand nous
fûmes convaincus que décidément la chose était impossible,

nous prîmes notre parti. Jadin et*moi nous nous établîmes

chacun sur une table, lui blairotant son croquis d'Aigues-
Mortes, etmoi mettant en ordre les notes que j'avais recueil-

lies pendant les deux jours que nous venions d'y passer. Les
voyages par le coche ont cela de commode, que, le mouve-
ment étant insensible, on peut écrire ou dessiner tout on
marchant. Il est vrai que la société que l'on y rencontre est

généralement peu disposée à la méditation; mais celle fois

nous étions presque seuls, de sorte que tout en ÔTivant et

dessinant nous arrivâmes à Saint-Gilles sans nous en douter.

L'ancien nom de Saint-Gilles était Rhoiie, et Rhode était

l'une des deux villes b-ities par les Rhodicns, qui, si nos
lecteurs se le rappellent, avaient tenté de poursuivre dans les

Gaules la civilisation phénicienne. Un de ses évêques, qui

portait le nom laiin d'Egidius, que nous avons trancisé en en

faisant Gilles, fut le parrain de la ville chrétienne, dans la-

quelle on ne reirouve, au reste, aucun monument antique,

si ce n'est quelques inscriptions tumulaires, quelques fûts

de colonnes de marbre, et deux ou trois chapiteaux de por-

phyre. En échange, l'église de Saint Gilles est le monument
le plus complet que l'art byzantin ait conservé debout, non
seulement en France mais peut-être en Europe.

Outre le mérite de l'art, l'église de Saint-Gilles a encore

celui des souvenirs: ce fut devant son ponhe que Ray-
mond VI, dit le Vieux, neveu du roi Louis-le Jeune, et beau-

frère de Ri' hard Cœur de-Lion, fit, la corde au cou, pieds

nus et en chemise, abjuration de l'hérésie vaudoise et amende
honorable de la mort de Pierre de Casteinau, légat du pape

Innocent II, qui avait été assassiné sinon par ordre du comte,

du moins sans qu'il s'opposât au meurtre ou qu'il se mît en

peine de punir les meurtriers.

Sous la basilique est une église souterraine non moins cu-

rieuse que l'église supérieure Elle renferme deux souvenirs

sanglans des haines religieuses : l'un est le tombeau de

Pierre de Casteinau. assassiné par les Vaudois; l'autre est

le puits où les prote.'^tans jetèrent les enfans de chœur de

l'église, qui y tombèrent en criant Hosannal Chrisle, filiDei,

miserere nohisl

La visite de l'église et l'examen de tous ses détails nous

prirent toute la matinée du samedi, de sorte que ce ne fut

que sur les deux heures que nous pûmes partir pédestrement

pour Nismes, le village de Saint Gilles n'ayant à nous offrir

ni un cabriolet ni un cheval de louage.

Heureusement qu'une course de quatre lieues de pays n'é..

(ait pas de nature à nous effrayer; nous acceptions, au con-

traire, avec grand plaisir ces occasions de voir le terrain

pied à pied; etfl'eùl été rimpossibilité de transporter avec

nous le bagage nécessaiie à un voyage d'un an, je crois

même que nous n'eussions jamais adopté d'autre mode de lo-

comotion. En effet, j'en appelle à tous ceux qui ont voyagé

l'album du poêle sous le bras et le carton du dessinateur

35
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sur l'épaule : y a-l-il boiilieur comparable î\ celui de celle vie

vagab' nde, libre d'elle-mêi'e, qui se tourne iiulilTé rem ment

vers le point de l'horizon qui lui plaît, s'arrête où elle trouve

moisson, s'éloigne au premier ennni sans regret de la veille,

emportant sa richesse du jour, et sans crainte du lendemain,

certaine qu'elle est que chaque auri>re amènera sa rosée,

chaque midi son soleil, et chaque soir son crépuscule t't sa

fraîclieur? Je n ai jamais compris que ce soit ceux qui pour-

raient voyager toujours qui ne voyagent prestjue jamais.

Quant à moi, je l'avoue, les meilleurs et les plus doux

souvenirs de ma vie sont ceux de ces courses fartes en Suisse,

en Allemagne, en France, en Corse, en Italie, en Sicile et en

Calabre, soit de moitié avec un ami, soit seul avec ma pen-

sée. Les objets qui, sous votre regard, n'ont souvent pris

qu'une couleur vulgaire, prennent, du moment qu'on les re-

voit avec le soiwenir, une teinte poétique dont vous n'auriez

jamais cru que la mémoire pût les revêtir. Aussi ne faut-il

pas revoir les lieux qu'on a vus, si l'on veut conserver la vir-

ginité du premier aspect. Il en est des paysages comme des

hommes, il ne faut pas ea explorer les détails si l'on veut en

admirer l'ensemble.

Ce trajet de Saint-Gilles à Nismes n'offre rien de remar-

quable, et cependant je m'en souviens avec grand plaisir;

non que j'aie conservé mémoire des accidens de terrain que

nous avons rencontrés sur notre route, pas un seul n'est

présenta mon souvenir; mais ce que je me rappelle, c'est

«n magnifique jour de l'automne méridional, le son des clo-

ches traversant un air limpide et facile à respirer, enfin un
air de fête répandu dans toute cette campagne, et qui lui ve-

nait des groupes de paysans qui se rendaient à Nismes, en-

dimanchés dès le samedi pour la Ferrade du lendemain.

En approchant de Nismes, à notre retour d'Aigues-IVIortes,

nous fûmes frappés d'un étrange spectacle : la ville semblait

une immense ruche, autour des portes de laquelle se pres-

saient des milliers d'abeilles; c'étaient des cris, des rumeurs

el-des bourdonnemens, comme on en entend dans les émeutes

populaires. Au milieu de tout ce fracas on distinguait les

roulemens du tambour et les éclats des fusées. Nous dou-
blâmes le pas, pour ne rien perdre de ces préparatifs, et en

franchissant la porte nous tombâmes, du premier bond, au

milieu de la procession qui faisait l'annonce. Elle se compo-
sait de tambours et de hautbois, derrière les(|uels marchait

un gamin de douze ou quinze ans, sans souliers, vêtu d'une

chemise, d'un simple pantalon de cotonnade soutenu par une

seule bretelle, et portant une espèce de perche au haut de

laquelle on lisait sur une planche clouée en travers : Grandu
Ferrade. — Derrière cette espèce de porte-enseii.ne, venait,

bras dessus bras dessous, la moitié des ouvriers et des gri-

setles de la ville ; l'autre moitié était aux fenêtres. Nous nous
mîmes à la suite de cette procession, et nous arrivâmes à

l'hôtel.

J'y trouvai une lettre de Reboul. Forcé de tenir la pro-

messe qu'il avait faite à un ami d'aller passer le dimanche à

îa campagne, il s'excusait auprès de nous de ne pouvoir

nous faire les honneurs de la fête; mais il se mettait à notre

disposition pour toute la journée du lundi.

La Ferrade était pour le lendemain trois heures : notre

hôte nous promit d'envoyer un de ses marmitons à la (|ueue

pour nous retenir deux places. Nous nous couchâmes donc
parfaitement tranquilles.

Vers une heure du matin, je fus réveillé par un grand
bruit qui venait du dehors. Je courus à la fenêtre, et j'aper-

çus au bout de la rue une masse informe qui venait rapide-

ment au milieu de rumeurs confuses composées de voix

d'hommes, de bennissemens de chevaux et de mugissemens
terribles ; c'étaient les taureaux sauvages de la Camargue
qui devaient servir au spectacle du lendemain. Ils entraient

à Nismes poursuivis par leurs conducteurs à cheval, qui,

pour les empêcher de s'écarter, couraient de la queue aux
flancs, comme font les chiens de berger à l'entour du trou-
peau. J'appelai aussitôt Jadin, pour (pi'il vit cette course
étrange; mais pendant le temps qu'il mit à se le er, celle

troupe d'hommes et d'animaux, aux(iuo's les ténèbres prè-

fa!«i)t une apparence faniasli(|ue, était passée comme une vi-

sion du snbbat, emportant avec elle ses clameurs et sa pous-

sière; de sorte que, lorscju'il vint, il ne trouva plus que la

rue vide et silencieuse, à l'exception, dans le lointain, d'une

ombre et d'un bruit pareils à ceux d'un escadron de cavalerie

qui disparaît.

Lorsque je me réveillai le lendemain, je crus avoir fait un
rêve. Je parlai à notre hôte de celle apparition nocturne

comme d une chose que je n'osais pas affirmer avoir vue.

Alors il m'expliqua que les taureaux entraient ainsi de nuit,

parce que, de jour, ils fouleraient aux pieds tout ce qu'ils

rencontreraient devant eux. Ils se rendaient ainsi droit au

cirque, où on les enfermait sous la voûte de l'amphithéâtre

qui servait autrefois de loge aux lutteurs. Pendant qu'il me
donnait cette explication, nous entendîmes de nouveau le

tambour de la veille, et la procession de la Ferrade passa,

aecomjiagnée d'une multitude encore plus grande que celle

qui la suivait la veille.

Comme le spectacle ne commençait qu'à trois heures, et

comme nous avions toute notre matinée à nous, nous l'em-

ployâmes à faire une visite à la tour Magne, que nous avions

aperçue la veille en revenant de Saint-Gilles. Ce monument,
dont on ignore complètement la destination primitive, serj

aujourd'hui de télégraphe; c'est, comme rindi(|ue son nom,

une grande tour d'une centaine de pieds de haut, et qui, vers

la fin du douzième siècle, servait de forteresse aux comtes de

Toulouse. Vers le commencement du dix-septième l'opinion

que c'était un ancien a;rarium (I) romain prévalut, et prit

une telle consistance, qu'un bourgeois de Nismes, nommé
François Traucat, demanda et obtint de Henri IV l'autorisa-

tion défaire des fouilles dans l'inléripur de cet édifice. Celle

autorisation fut accordée le 22 maH60l, t à la charge par

le dict Traucat, de fère l'advance des fraix qu'il conviendra

pour ceteffaict; et tout ce quy se trouvera audict trésor, soit

or, argent, mesiail ou autres choses, le tiers en demeurera
audict Traucat ; nous réservons les autres deux tiers pour
employer en nos urgentes affaires.

» Donné à Fontainebleau le 22 may, l'an de grâce 4601, de

notre règne le douzième. »

Les fouilles furent faites anx frais dudit Traucat ; mais le

bourgeois de Nismes y perdit son temps et son argent.

Comme nous a hevions noire inspection, nous entendîmes

de nouveau les tamt)Ours et les hauibois de la Ferrade qui

passaient sur la place de la Fontaine et se rendaient aux
Arènes. En effet, il était trois heures moins un quart; les

cercles, les cabarets, les cafés se déciorgeaient d;ins les rues.

Le boulevard qui descend de la salle de spectacle ù la porte

Saint-Anioine, et celui qui va des casernes à l'esplanade, se

remplissaient d'une foide immense. Celait à croire que, si

vastes que soient les Arènes, elles ne pouvaient contenir

leurs spectateurs. Aussi doublâmes-nous le pas et arrivû-

mes-nous assez à temps pour nous mettre à la queue de cinq

ou six mille personnes. Nous fûmes donc rassurés en voyant

que nous étions des premiers.

En effet, à peine la grille fut-elle ouverte que, attendu qu'il

n'y avait pas de billets à prendre au bureau, la foule s'en-

gouffra dans le monument avec une rapidité incroyable.

Comme, grâce à notre haute taille, nos deux têtes dominaient

tontes les autres, nous voyions celle grande porte béante qui

déviirait ainsi toute une populaiion, el, poussés nous-mêmes

par dix mille personnes amassées derr ère nous, nous nous

sentions inviiKîiblement ai lires vers la gueule du monstre, <iui

nous engloutit à notre tour; mais à peine étions nous avalés

par lui, que, comme Jonas, nous nous trouvâmes parlaite-

ment â l'aise dans le ventre de noire baleine. Les six mille

personnes qui nous avaient préC' dés étaient éparpillées sur

les gra<lins sans produire plus d'effei ni paraître plus nom-
breux que dans nos salles de speciacle les queltjues claqueurs

que l'on lait entrer avant le public Nous rr'eùmes pasâ nous

inquiéter de retrouver le nrarmilon chargé de garder nos

places; nous l'en laissâmes profiler pour lui-même, cl nous

allâmes rtousétablir sur ^e.^lladedes vestales.

Eu co niouieut Mylord, qui nous avait perdus dans l|

(i) Tiésor public,
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presse, parut dans l'arène, poursuivi par les gardiens, qui,

comme les factionnaires des Tuileries, ont ordre de ne pas

laisser enircr les chiens s^ns maîtres. Nous prîmes pilié de

la pénible situation de noire compag;non de voyage, qui, tout

en fuyani, faisait flamboyer ses gros yeux qu'il roulait cir-

culairemint autour du cirque, nous cherchant au milieu des

six ou huit mille spectateurs déjà placés. Jadin fit entendre

un sifflement particulier. Mylord s'arrêta tout court, nous

apeiçui, s'élança vers nous de gradins en gradins, bondis-

sant de toute la vigueur de ses courtes et fortes jambes;

mais au troisième bond il disparut tout k coup comme s'il se

fût abîmé. Un trou creusé par le temps s'éiail trouvé de

l'autre côté du gradin qu i! franchissait, et il avait disparu

dans les profondeurs de l'amphithéâtre comme Décius dans

son goiilTre

Nous courûmes aussitôt à l'orifice extérieur, plongeant nos

regards dans les cavités du monument; mais nous n'aper-

cevions au fond que les débris et les pierres sur lesquels My-

lord avait dû s'aplatir, et, comme nous l'aimions be;!Ucoup,

malçîré tes querelles que son antipathie pour les cliais nous

faisaient tous les jours avec les aubergistes et les paysans,

nous descendîmes rapidement par le plus proche vomitoire,

afin de lui porter secours. Mais ce fut vainement que nous

cherchâmes trace de lui à l'endroit où il était tombé, et que

nous reconnaissions à la forme de son ouverture; ce fut en

vain que nous le sifflâmes dans les tons que nous savions

lui être les plus agréables, que nous l'appelâmes par son pré-

nom de Hope et par son nom de Mylord ; rien ne répond:!.

Nous crûmes en conséquence que, satisfait de ce qu'il avait

vu du spectacle, il était retourné à l'hôtel, et nous nous mî-

mes en devoir de regagner notre estrade, lorsqu'en remet-

tant le pied dans le cirque, nous aperçûmes notre ami My-

lord défendant nos chapeaux contre deux personnes qui vou-

laient les ôter de leur place pour y mettre leurs personnes.

Nous allâmes eu aide à notre gardien, qui nous reçut en tor-

tillant les reins et en remuant la queue d'une manière tout

à fait joyeuse. Nous l'examinâmes avec aUention ; il n'avait

aucune trace de la chute qu'il avait faite, et paraissait tout

aussi tran(iuille que s'il ne lui était absolument rien arrivé
;

en conséquence, nous lui fîmes signe de se coucher à nos

pieds, ce qu'il fit immédiatement.

fendant ce temps le cirque s'était à peu près rempli ; tous

les gradins praticables étaient couverts ; on ne voyait d'inoc-

cupés que les endroits ruinés, de sorte que les spectateurs

les plus rapprochés n'étaient séparés de l'arène que par le

mur de six pieds qui règne tout autour, et les plus élevés se

tenaient debout sur l'altique de l'amphithéâtre; quelques-

uns même étaient montés comme des singes à l'exlrémilé des

grands piquets bleus plantés dans les trous des poutres des-

tinées à soutenir le velarium, et de nos jours à recevoir un

pavillon tricolore dans les grandes circonstances, telles que

le passage du duc d'Orléans, la fête du roi, ou l'anniver-

saire des 27, 28 et 29 juillet.

Enfin, quand les dernières pierres eurent disparu sous ce

flot d'hommes, comme un reste de terre sous un déluge,

quand il n'y eut plus personne aux grilles extérieures, (piand

on fut bien convaincu que toute la ville était réunie dans les

Arènes, on ferma les portes. Le trompette de la ville, hé-

raut delà fête, s'avança dans l'aire du cirque, et fit entendre

une fanfare Sur ses dernières notes, deux paysans, montés

sur leurs petits chevaux blancs de la Camargue, entrèrent,

tenant chacun un trident à la main, et firent le tour de l'am-

philhéûtre, en chassant les promeneurs attardés, qui al èrent

preiidr-', comme ils purent, place dans l'immense entonnoir,

et laissèrent le cirque aux combattans.

Ce fut alors qu'en examinant le peu de hauteur du mur
qui protégeait les spectateurs, je me demandai comment les

gradins antiques él.iient défendus contre la rage des ani-

maux (jue les populations venaient voir égorger par milliers.

Un rempart de six pieds peut-être j^uffisait pour arrêter h s

animaux pesans; encore je crois que dans les courses espa-

gnoles il arrive souvent que les taureaux, et surtout Us tau-

reaux navarrais, qui sont les plus légers, l'ranchi-aenl la pre-

piière DîiUbsade, qui çst de çin<j pieds, et se irouvent dans

un corridor dont l'étroilesse seule les empêche de s'élancer

par dessus 'a seconde barrière, qui est plus élevée cependant

de (juinze ou dix-huit pouces ; mais dans les jeux antiques,

où les animaux comba'tans étaient des tij^res, des panthères

et des lions, où César fit descendre un serpent de cinquante

coud''es, qui n'avait qu'à dérouler quelques-uns de ses an-

neaux et à dresser la tête pour atteindre au quatrième ou
au cinquième rang dr s gradins, et Agrippa vingt éh'iihans,

dont les trompes devaient toucher I estrade des vestales et

de l'empereur, quelles barrières protégeaient donc les spec-

tateurs, qu'on n'en retrouve nulle trace, et que cependant pas

un auteur contemporain ne sij;iiale un seul accident de la

nature de ceux qui, sans un rempart ou une grille, auraient

dû cependant être si communs (1).

J'en étais là de mes réflexions, que je communiquais à

Jadin, lor>nu'un grand cri de joie retentit; nous jetâmes les

yeux sur raièiie, et, au-dessous de nous, contre la porte qui

s'était refermée derrière lui, nous ap rçûmes le premier tau-

reau, qui, épouvanié de ces rumeurs, essayait vainement

de rentrer à reculons sous la voùie d'où il venait de sortir.

Habitué qu'il était aux vastes solitudes de la Crau, aux plai-

nes sablonneuses d'Aigues-Morles, ou aux marais de la Ca-
margue, il semblait stupéfait, et roulait sur ce cercle de spec-

tateurs, dans lequel il se trouvait enfermé, son regard slu-

pide, sombre et téroce. Alors, ne voyant aucune issue, et se

tentant entouré d'un cercle de granit, il baissa la tête, fit

entendre un long mugissement, et se mit u creuser la terre

de ses pieds de devant. Ces démonstrations hostiles furent

accueillies par des cris de joie ; mais celui de tous les spec-

tateurs sur lequel elles produisirent le plus d'effet fut, sans

contredit, Mylord, qui, de couché qu'il était, se leva convul-

sivement, hérissa son poil, et, se rappelant ses anciennes

luîtes de la barrière du Combat, se serait élancé à l'instant

même dans l'aire, si son maître ne l'eût retenu par son

collier.

Pendant ce temps, l'un des deux cavaliers avait fait queJ-

qiies pas dans la direction du taureau, qui, tout à coup,

voyant que c'était décidément là l'ennemi qu'il avait à com-

battre, se précipita sur lui, tête baissée, avec une telle rapi-

dité, que tout l'amphithéâtre poussa une clameur, composée

de trente mille voix qui criaient à la fois: Prends garde!

Mais le léger étalon de la Camargue fit un bond de côté, si

adroit et si précis, qu'on eût cru que les deux adversaires ne

s étaient pas touches, si le taureau, pliant sur ses jarrets de

derrière, n'eût levé la tête en mugissant, et, secouant ses

naseaux percés par le trident du cavalier, n'eût moucheté

le sable de l'arène de larges gouttes de sang. Des applau-

disvenens pour l'homme et des injures pour l'aniraal par-

tirent à l'instant même de tous les points du cirque, et les

animèrent tous deux, l'un à continuer ses avantages, et

l'autre à venger son échec. En effet, le taureau, sans être dis-

trait par la vue du second cavalier, qui venait le provoquer

à-son tour, tourna son regard en rond pour chercher celui

qui l'avait blessé, et, l'apercevant à l'autre bout de l'amphi-

théâtre, il ^e retourna de son côté, toujours immobile, mais

prêt à s'élancer. Alors le paysan mit son cheval au galop et

tourna tout à l'entour du cirque, comme font dans leurs

exercices les écuyers de Franconi. Le taureau le suivit des

yeux, tournant lui-même sur ses pieds de derrière, puis tout

à coup il s'élança, calculant avec une merveilleuse sai;acité

l'endroit où il devait renc ntrer cheval et cavalier et les

clouer contre le mur. Mais ses ennemis avaient deviné cette

manœuvre ; le cheval, lancé au galop, s'arrêta en se cabrant,

et le taureau, emporté par sa coiir-e, vint, comme un bélier

antique, heurter du front la muraille, à trois pieds à peu

près devant lui. La violence du choc fut telle, qu'il tomba

sur le coup et se coucha étourdi et tremblant, comme si la

niasse d'un boucLer s'était abaissée sur sa tèie. Le paysan

(1) Mérimée, dans son excellent ouvrage sur les monuniens his-

toriques du midi de la Fi aiice, se livre à quelques recherches sur

le même sujet; mais il ne ;rouve. dans les découvertes des archéo-

logues, et dans les fouilles faites ju.sque aujourd'hui, rieo quj

^clfiirçiçsft li) (juesUon,
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piqua son cheval, qui sauta légèrement par dessus le taureau

couché. Aussitôt un homme vêtu d'écarlale, et à peu près

pareil aux anciens diables de l'Opéra, sortit d'une des voûtes

tenant un fer rouge à la main, et vint l'appliquer sur la cuisse

de l'animal, qui, ne songeant plus à se défendre, se contenta

de soulever la télé en poussant un gémissement plaintif, se

laissa passer une corde autour du cou, et se relevant sans

aucune résistance, suivit, aux grands applaudissemens de

la multitude, l'homme écarlate, sous la voûte opposée h celle

d'où il était sorti. A peine l'animal vaincu avait-il disparu

derrière cette grille, que celle d'en face s'ouvrit, et qu'un

second taureau s'avança dans l'arène.

Mais, il faut l'avouer à la honte de la race bovine de la

Camargue, celui-ci n'avait auiîune des qualités belliqueuses

du premier, tant il est vrai que chez les animaux d'une même
contrée, comme chez les hommes d'une même pairie, les ca-

ractères sont non-seulemeni différens, mais encore opposés.

En effet, l'impression que produisit au nouveau venu le pas-

sage des ténèbres au jour, et la comparaison de la vue des

roseaux et des tamaris solitaires de la Camargue avec ces

trente mille spectateurs étages sur leurs gradins, fut visible-

ment un sentiment de terreur. Il se retourna pour rentrer

par la porte fermée, et, voyant que la retraite était im|)Ossi-

ble, il fit autour du cirque quelques pas inégaux et égarés.

Alors les deux cavaliers, voyant à quel antagoniste ils avaient

affaire, se rapprochèrent de chaque côté de lui avec les

mêmes précautions que prennent deux chiens qui veulent

coiffer un sanglier, et, lui prenant les naseaux entre les deux

tridens, ils le conduisirent ainsi jusqu'au milieu de l'arène.

Là une espèce de boucher bâli en Hercule les altend,tit, et,

prenant le taureau par les deux cornes, pesant d'une main

et levant de l'autre, il le renversa sur le flanc. Aussitôt le

même homme rouge sortit de nouveau de sa voûte, vint mar-

quer sur la cuisse le patient animal, et, le chassant devant

lui avec des pierres, lui fit prendre le chemin de rar( ade où

il devait retrouver son camarade, à q ;i sa belle (iéfense avait

valu autant d'applaudissemens que sa lâcheté, à lui, lui va-

lait d'injures et de huées Aussi, il n'étaii pas encore sorii

de l'arène, que tous les spectateurs criaient d'une seule voix :

Un autre ! un autre !... Ils furent aussitôt obéis, et le nou-

vel adversaire se présenta si rapidement, qu'il fut au milieu

du cirque avant qu'on eût eu le temps de le voir sortir. Celui

des deux hommes qui n'avait pas encore combattu s'apprêta

aussitôt. Au reste, les apprêts ne furent pas longs : ils con-

sistèrent à mettre son trident en arrêt à peu près comme
nos anciens chevaliers leurs lances. Puis, ayant, en faisant

adroitement reculer son cheval, pris autant de champ que

lui permettait la grandeur du cirque, ce fut lui qui s'élança

sur le taureau immobile, qui, le voyant venir à lui, leva la

tête si rapidement, que son antagoniste n'eut point le temps

de relever le trident qui devait seulement lui percer les na-
seaux, et qui, au lieu de cela, alla s'enfoncer de toute la lon-

gueur de sa triple pointe, c'est-à-dire de deux ou trois pou-

ces, au milieu de sa poiirine. Le cavalier, craignant de tuer

l'animal, qu'il ne voulait quexciter, lâcha la lance, dont le

manche tomba à terre et dont le fer resta enfoncé au dessous

de sa gorge.

Cette maladresse ne fut point du goût de l'amphithéâtre,

qui hurla comme si c'eût été lui qui eut reçu le coup. Quant
au taureau, à peine se seuiit-il blessé, (jue, par un senti-

ment naturel aux animaux, il se raidit conire l'arme qui

était restée dans sa plaie, marchant, si on peut le dire ainsi,

contre sa blessure et contre sa douleur. Mais, au bout de

deux ou trois pas, le manche du trident, creusant la terre,

trouva un point d'appwi assez fort pour résister. Le taureau

lit un effort terrible, qui lui eût enfoncé le trident de plu-

sieurs pieds dans le corps, s'il n'eût été arrêté parla barre

transversale qui formait la base des pointes. Le nianche de

i'arme plia comme un arc, puis se rompit tout à coup, et

l'animal, emporté par sa force même, alla tomber sur les ge-

noux, laissant un des tronçons derrière lui et gardant l'autre

dans sa poitrine.

Ce fut alors que le cavalier qui l'avait blessé, prenant le

trident de son compagnon, revint au taureau pour réparer.

par une plus loyale attaque, la faute qu'il avait commise, et,

avant qu'il ne fût relevé, lui eufonça le fer de sa lance dans
les naseaux. L'animal, rendu à la vie par la douleur, se re-

dressa aussitôt; et alors commença un véritable combat. Le
taureau mugit et se précipita sur le cavalier, qui boudit de
côté en lui faisant une nouvelle blessure. Le taureau, frap-

pé, leva en mugissant sa tête ensanglantée, cherchant des

yeux son ennemi, qui déjà l'attendait. A peine Peut-il vu,

qu'il revint à la charge, et reçut un nouveau coup. Chan-
geant aussitôt de haine, il tenta de s'attaquer au cheval

;

mais celui-ci, fait à de pareilles manœuvres, multiplia ses

bonds intelligens de manière à présenter toujours à son

ennemi la pointe du trident de son cavalier. Alors tout

le cirque applaudit avec rage , mais comme on applau-

dissait dans les anciens cinjues, avec des trépi?nemens (la

fureur, et il s'éleva de celle cuve de granit, chauffée par nu i

soleil de vingt-quatre à vingt-cinq degrés, un bruit sans nom,
|

des clameurs inouïes, un rugissement comme celui des va-
j

gués de l'Océan pendant une tempête. Mais tout à coup cette
,

rumeur immense cessa comme par enchantement : le tau-

reau, désespérant d'atteindre son ennemi, avait marqué une ,

autre victime: c'éiait le sen nd cavalier, (lui avait eu l'im-

prudence de rester sans armes dans larène. Un cri laveriit

du danger qu'il courait, et il put éviter la première atteinte;

mais abandonnant complètement le cavaier armé, le taureau

se mit a sa poursuite. C'est alors qu'on put juger de la su-

périorité de la course du taureau sur celle du cheval ; car à

peine ce dernier avait-il fait trente pas en fuyant, qu'il fut

atteint au flanc par son ennemi : cheval et cavalier roulèrent

chacun de son côté. Le taureau hésita un instant entre ses

deux ennemis, et presque aussitôt, mettant sa têie entre ses

jambes, il se précipita sur l'homme; mais avant qu il eût

fait quatre pas, un nouvel adversaire se trouva sur son che-

min : cet adversaire, c'était Mylord, qui du premier bond s'é.

tait élancé de l'estrade dans le cirque, et du second au nez

du taureau, où il avait fait une prise. L'animal, surpris, s'ar-

rêta tout à coup, releva la tête, et montra aux spectateurs le

terrible boule-dogue pendu à ses naseaux par ses dents de

fer. Pendant ce temps, le paysan renversé, se relevant, cou-

rut s'abriter sous la voûte où était l'homme rouge. Quaat

au cheval, il se redressa sur ses genoux, essayant de suivre

son maître; mais il retomba presque aussitôi: la coi ne avait

pénétré de toute sa longueur dans le flanc gauche. Pour le

second cavalier, ne sachant plus comment attaquer le tau-

reau, il l'attendit.

Le résultat de la lutte ne fut pas long : l'animal, blessé à

la poitrine, harassé de ses charges réitérées et inutiles, tenta

d'abord d'écraser Mylord sous ses pieds; mais Mylord sa-

vait son métier aussi bien qu'aucun taureau delà Camar-

gue. Chaque fois que le taureau baissait la tête, comme An-

tée Mylord touchait la iwre et reprenait de nouvelles for-

ces. Le taureau alors relevait le front et secouait convulsi-

vement son ennemi. Mylord se laissait secouer, mais la mâ-

choire infernale ne se desserrait pas dune ligne. Cela dura

cinq minutes à peu près, le taureau courant comme un fuu,

laniOl la tête haute, tantôt la tête basse; enfin, il s'arrêta,

tremblant sur ses quatre jambes. En ce moment le bouclier

sortit de la voûte et vint à lui ; le taureau, eu le voyant s'a-

vancer, retrouva un reste de forces, et s'élança à sa ron-

conire ; mais son dernier adversaire le saisii par les cornes,

ei, exécutant la même manœuvre qu'il avait déjà opérée, h
renversa sur le côté. Aus.^itôt Mylord, voyant son ennemi

abattu, lâcha sa prise, et revint, joyeux et modeste, ne s»

doutant pas qu'il faisait l'admiration de trente mille per-

sonnes, se coucher tout sanglant à nos pieds.

Quant à nous, craignant que lenlhousiasme n'allât jus-

qu'à nous décerner les honneurs de l'ovation, nous profilâ-

mes du moment où la foule, toute prête à se retourner de

notre côté, prêtait un reste d'attention à l'opéfation de la

marque, pour nous échapper par un vomitoire qui s'ouvrait

derrière nous. Notre retraite triomphale se fit sans empê-

chement, et Mylord, nous suivant sans regret, emporta pour

tout fruit de sa victoire le compliment du portier, qui, en

nous ouvrant la grille avec respect, nous dit en secouant la
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§te: — C'est égal, vous pouvez vous vanter d'avoir là un

er chien !...

Je rentrai à l'hôtel, la tête pleine encore de ces clameurs

ui font comprendre ce que doll être dans sa colère ce peuple

i terrible dans sa joie. Pourtant, dans la semaine Nîmes

st silencieuse et solitaire ; à peine, en avançant la tête à la

înélre, voit on trois ou quatre personnes dans toute reten-

ue de la rue. C'est que la population ouvrière, composée

resque entièrement de tisseurs de soie et de coton, vit dans

es ateliers ou dans ses caves, et ne sort de sa demeure sou-

îrraine, où la consume son travail ténébieux, que les jours

'émeute ou de fête. Aussi, hommes et femmes sont-ils vite

tiolés dans celte atmosphère méphitique et poussiéreuse,

ù les passions politiques s'exaltent, où les haines religieu-

ss se perpétuent. Aussi, le langage nîmois est-il à la fois

lélancolique et coloré, menaçant et poétique. Un mois avant

otre arrivée, (juelques rassemblenieiis avaient eu lieu : les

uvriers demandaient une augmentation que refusaient les

ibricans. Le temps s'usait en pourparlers inutiles entre ces

lalheureux qui demandaient quelques sous de plus pour

ivre et les riches qui refusaient de les leur accorder. Alors,

n entendit un de ces hommes du peuple s'écrier avec un

5mbre désespoir : « G mon Dieu ! mon Dieu ! faites donc

)mber un jour de poudre et une heure de feu, et que tout

)it dit ! «

En faisant l'histoire des massacres d'Avignon, j'ai fait

Bile des assassinats de Nîmes. Ce furent les mêmes causes

ui produisirent les mêmes effets, les mêmes haines qui

iguisèrent les mêmes poignards, et le même or qui paya le

îng. Mais, à Nîmes comme à Avignon, il ne faut pas ren-

re la ville responsable du crime de quelques-uns. La mé-

loire de Trestaillon est aussi exécrée par les royalistes

[ix-mêmes que le sont celles de Farges, de Roquefort et de

oinlu. La maison qui appartenait à ce misérable est déserte

t inhabitée comme un endroit maudit, et on la montre au

oyageur, tombant en ruines au milieu de son jardin inculte

t infécond.

Au reste, depuis la révolution de juillet ces haines se sont

ien adoucies. A ce qu'on assure, un instant le gouverne-

lent manqua de tout compromettre en ordonnant la destruc-

on des croix. Mais les proteslans, que le nouveau mouve-
lent politique faisait vainqueurs, au lieu d'applaudir h celte

xécuiion, se renfermèrent chez eux et laissèrent aux gen-

armes toute la responsabilité de leur sacrilège besoi^ne.

s s'en acquittèrent avec la conscience qu'ils mettent à tous

îs exercices de ce genre. Les croix furent abattues, et quel-

ues vieilles femmes foulées aux pieds des chevaux. Pen-

ant un jour ou deux il y eut de nouveau dans les rues de

fîmes des pleurs et du sang ; mais le soleil ardent du Midi

ut bien vite séché tout cela. Aujourd'hui l'on dit les souve-

irs de \S\5 et 4830 oubliés. Dieu le veuille !

Il y a à Nîmes quinze mille protestans et trente mille ca-

lioliques.

Au milieu de toutes nos opérations de la journée, nous

'avions pas encore eu le temps de visiter la Maison Carrée,

ue l'on regarde généralement comme le chef-d'œuvre de

architecture antique à Nîmes, et que le cardinal Alberoni

isait qu'il fallait enfermer dans un étui d'or. C'était sans

oute aussi l'avis de Louis XIV et de Napoléon, qui pensè-

ent sérieusement à taire transporter à Paris celle merveille

le l'art au deuxième siècle ; mais les racines de pierre qui

avaient soutenue debout depuis dix siècles étaient trop pro-

ondément enfoncées dans la terre ; il y fallut renoncer.

iOuis XIV oublia ce projet en dansant sur le théâtre de

Opéra, et Napoléon en gagnant la bataille d'Eylau. Quelque

lâle que nous eussions de voir un bijou qui avait fait envie

i un roi et à un empereur qu'on appela tous les deux

;rands, la journée était si avancée, que nous remîmes noire

isite au lendemain malin.

Comme il nous l'avait promis, Reboul fut chez nous à

mit heures. Nous donnâmes l'ordre à notre hôte et à noire

londucleur de tenir l'un son déjeuner et l'autre son équipage

)rêis pour notre retour, et nous nous mîmes en roi»^ \f \r

rûir la merveille romaine.

Je ne sais si nous débouchâmes par une rue percée à son
désavantage, mais le premier aspect de ce monument ne
répondit pas à lidée que je m'en étais faite; je le trouvai

petit, comparé aux Arènes, et je compris très bien qu'en le

voyant Napoléon eût eu l'idée de l'emporter, comme ces ar-

chitectes du moyen âge qu'on représente leur cathédrale

dans la main. Les colonnes, engagées dans le mur, parais-

sent étouffées et font peu d'effet; leurs chapiteaux sont trop

courts pour les fûts qui les supportent; enfin la corniche

est écrasée par rornementalion. Il n'y a vraiment que le por-

tique qui soit sans reproche et d'un aspect tout à fait gran-

diose H magnifique.

La Maison Carrée est le musée de Nîmes ; n:ais comme la

cella est de peu d'étendue, une partie des morceaux d'archi-

tecture trouvés dans les fouilles est rangée autour du tem-

ple; l'intérieur renferme ceux qu'on a jugés les plus pré-

cieux, et parmi lesquels sont les fameux aigles soutenant

une guirlande.

En levant les yeux, je m'aperçus que les caissons du pla-

fond étaient en carton pâte Je manifestai mon indignation

d'une manière si énergiiiue, que Reboul se crut obligé de

me calmer en me racontant les dégradations successives qu'a- !

vait subies la Maison Carrée. i

La Maison Carrée, bâtie, selon toutes les probabilités,

sous le règne d'Antonin, qui était de Nimes, avait un pen-

dant auquel elle clail liée par un portique. Pendant et porti-

que disparurent sans que la destruction l'atteignît. Peut-être

fut-elle sauvée par les premiers chrétiens, qui en tirent une
église qu'ils placèrent sous l'invocation de saint Etienne,

martu. Au onzième siècle, on en fit un hôtel de ville. Sa
hauteur fut divisée en deux étages, et des fenêtres s'ouvri-

rent dans les parois delà cella. Trois ou quatre siècles plus

tard elle fut abandonnée à un nommé Pierre Boys, créancier

de la ville, en paiement de sa créance. A peine en fut-il pro-

priétaire, qu il adossa une maison au côté méridional de l'é-

dilice, dégradant et creusant le mur pour y taire entrer les

charpentes et les poutres destinées à soutenir la loiiure de la

nouvelle construction. Des mains de Pierre tioys, la Maison

Carrée passa en celles du seigneur deSainl-Chaples, qui en

fit une écurie, et, pour lui donner plus d'étendue, réunit les

colonnes du p;>ristyle par une muraille de briijues, divisa

l'intérieur en gre'.uers, en crèches et en mangeoires; enfin

tailla les colonnes du péristyle pour y sceller un auvent des-

tiné, les jours de marchés et de foire, à abriter les bestiaux,

dont il paraît que le seigneur de Saint-Cliaplos faisait com-
merce. En 1670, ses héritiers la vendirent aux religieux Au-
guslins, qui en refirent une église, y construisirent une nef,

un chœur, des chapelles et des tribunes, et (jui manquèrent

de tout faire écrouler en creusant des tomtes dans le massif

qui supporte le périslyle. Enfin, en 4789, la Maison Carrée,

considérée comme bien du clergé, fut enlevée aux moines et

devint l'hôtel de l'administration centrale du déparlement.

Depuis cette époque, loin de courir de nouveaux dangers,

on s'occupa non-seulement de la restaurer, mais encore dej

l'embellir. On lui incrusta une belle plaque de marbre noirl

sur laquelle on écrivit en lettres d'or le mot Ulusée ; enfin,!

on fit un plafond en carton pâte. Espérons qu'un matin le

conseil municipal se réveillera avec l'idée de la badigeonner,

et alors l'embeliissement sera complet.

Reboul revint déjeuner avec nous : ce fui dans ces deux

dernières heures passées ensemble que nous le tourmentâ-

mes pour le décider à faire imprimer ses vers. Il y consentit

enfin, après nous avoir opposé mille mauvaises raisons, que

nous battîmes en brèche, et je partis pour Beaucaire, chargé

de ses pleins pouvoirs pour Gosselin. A mon retour à Paris,

Lamarliiie se joignit à moi, et la négociation eut pour résul-

tat la publication d'un volume de poésie, dont l'immense

succès non-seulement répondit à noire attenlc, mais encore

lasurpas:3a.
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LA TAP.ASQUE.

Nous fîmes en trois heures à peu près la route de Nîmes
à Beaucaire Comme celle ville n'est séparée de Tarascon, où

nous comptions coucher, que par le Rhône, nous nous ar-

rêtâmes au pied du château, et nous envoyâmes noire cabrio-

let nous annoncer à l'hôtel.

Beaucaire, comme ces serpens gigantesques de l'Amérique

méridionale qui mangent tout un jour et qui digèrent pen-

dant six mois, vit toute l'année de sa foire, dont la réputa-

tion est européenne. La plupart des maisons, qiù sont des

magasins fermés trois cent cinquante-hiiit jours par an,

s'ouvrent à l'approche du 22 juillet, époque où les quais dé-

serts de la ville réveillée se changent en bazars. Alors les

roules de Nîmes, de Paris et d'Orgon s'encombrent de voi-

tures ; les canots de Toulouse, les ports de Celte et d'Ai-

guës Mortes se couvrent de bateaux et de navires, et le

Rhône, cette grande artère du midi, semble rouler des flots

de vie; c'est que le commerce de l'Europe tout entière est

convié à celle fête de l'industrie. Mulhausen envoie ses im-

pressions et ses calicots blancs, Rouen ses tissus, Nîmes
ses toiles et ses alcools, Perpignan ses anchois et ses sardi-

nes, Saint-Etienne ses fusils el ses rubans, Grasse ses eaux

de fleur d'oranger et ses huiles, Avignon ses cuirs et ses

florences, Marseille ses bois de Campèclie et ses denrées cc-

loniales, Tarare ses nioiisselhies et ses broderies, Saint-

Quentin ses basins et ses percales, Lyon ses chapeaux et sa

soie. Sauve ses bas et ses bonnets de coton, Montpellier ses

drogueries, Salins ses cristaux, Vervinsses chanvres, Saint-

Claude ses tabatières, Châtellerault sa coutellerie. Vienne
ses draps, Amiens ses velours, Paris sa quincaillerie, ses

bijoux et ses châles, enfin Gênes ses pâles, la Catalogne ses

lièges, et la Prusse ses chevaux. Cette foire, commencée,
comme nous l'avons dit, le 22 juillet, finit le 28 du même
mois. Pendant ses six jours, il s'est fait pour plusieui's mil-

lions d'affaires : ce qui est venu en marchandise s'en retourne

en or ; ce qui est venu en or s'en retourne en marchandise.

Ce cœur, qui a battu un moment, a suffi pour donner de la

vie pt-ndant une année, non-seuh ment à une ville, mais à

quarante, tant chacune de ses pulsations a attiré de sang à

lui et en a renvoyé aux extrémités. Le 28, la foire est termi-

née
; le 29, chacun charge et reprend sa route; les magasins

se vident ; les maisons se ferment; quelques jours encore

lesgilanos, descendus de l'Espagne pour vivre des restes de

de la fête, errent sur le quai, mangeant dans les rues ce

qu'ils y ont ramassé; enfin les dernières bribes du festin

s'épuisent, ils disparaissent à leur tour, et Beaucaire est

rendue pour un an à son sommeil, à son silence, et à sa

solitude.

Le vieux château qui domine Beaucaire, et qui a fait grand
bruit au douzième siècle avec ses n.acliincs de guerre

et au seizièuH» avec ses canons, est bâti sur des subs-

truciioiis romaines; ses dillcrens ouvrages de guerre sont

du onzième, du treizième et du qualorzirme siècle. Du
haut de ses remparts on aperçoit un magnilique pays-ij-e,

dont le premier plan est Tarascon el Beaucaire, séparés par

le Ilhône et liés par un pont, et le dernier Arles, la ville

romaine, Arles, rilerculamim de la France, engloutie et re-

couverte par la lave de la barbarie.

Nous descendîmes de notre vieux château, dans lequel il

ne reste de complet qu'une charmante cheminée du temps
de Louis XIII; nous traversâmes le pont suspendu, qui
est long (le cinq cent cinquante pas, c'est-â-dire d'environ

quinze cents pieds; nous passâmes au pied de la forteresse,

bâtie parle roi René, el nous entrâmes dans l'église, édifiée

au douzième siècle, restaurée au quatoivième.

Cette église est sous l'invocation de sainte Marthe, l'hô-

tesse du Christ. Toute une pieuse el sainte liisloire se rat-

tache ù son érection : la science la nie, mais la foi la consa-

cre, el dans cette lutte de l'âme qui croit et de l'esprit qui

doute, c'est la science qui a été vaincue.

Marthe naquit à Jérusalem. Son père Syrus et sa mère Eu-

charie étaient de sang royal. Elle avait un frère aîné qui

s'appelait Lazare; elle avait une sœur cadette qui s'appelait

Madeleine.

Lazare était un beau cavalier, moitié asiatique, moitié ro-

main, qui ne pouvant employer son temps à la guerre, puis-

que Octave avait fait la paix au monde, le passait en chasse

et en plaisirs. Il avait de jeunes esclaves achetés en Grèce;

il avait de beaux chevaux amenés d'Arabie; et plus d'une

fois, dans un char à quatre roues orné d'ivoire et d'airain,

précédé par un coureur à robe retroussée, il avait croisé le

fils de Dieu marchant pieds nus au milieu de son cortège

de pauvres.

Madeleine était une belle courtisane, à la manière de Ju-

lie, la fille de l'empereur ; elle avait de longs cheveux blonds,

qu'une esclave de Lesbos assemblait tous les matins sur sa

tête en les nouant avec une chaîne de perles; elle portait le

manteau ouvert par devant, qui laissait voir une gorge mer-

veilleuse, soutenue par un réseau d'or, et que les Latins

appelaient cœsicium^ à cause des blessures qu'il faisait au

cœur des hommes. Elle avait des tuniques parsemées de

grandes fleurs d'or et de pourpre, qu'on nommait à Rome
patagiata, du nom d'une maladie nommée patagus, qui lais-

sait des taches sur tout le corps; et comme ses pieds déli-

cats et parfumés, tout couverts de bagues et de pierreries,

n'étaient point faits pour mareher, on lui amenait des litiè-

res avec des rideaux d'étotfes asiatiques, où elle se faisait

porter comme une matrone romaine par des esclaves vêtus

de panulœ, tandis qu'une suivante, l'accompagnant à pied,

étendait entre elle et le soleil un grand éventail recouvert

de plumes de paon; et les coureurs africains, qui marchaient

devant elle pour ouvrir le chemin, firent plus d'une fois ran-

ger devant l'équipage de la riche courtisane cette pauvre

Marie qui était la mère du Sauveur.

Marthe voyait toutes ces choses avec peine, et souvent

elle tenta de réformer l'existence dissipée de son frère et la

vie dissolue de sa sœur ; car des premières elle avait écouté

et recueilli la parole du Christ; mais toujours tous deux

avaient ri à ses discours. Enfin, elle leur proposa de venir

recueillir la manne sainte que le Sauveur laissait tomber de

ses lèvres Madeleine et Lazare y consentirent; ils y allèrent

joyeux, railleurs et incrédules; ils écoulèrent la parabole

du trésor, de la perle et du iilet; ils entendir nt la prédic-

tion du dernier jugement ; ils virent Jésus marcher sur les

eaux, el ils revinrent pensifs {i).

Et le soir même, Lazare dit à Marthe : Ma sœur, vendez
'

mes biens et distribuez-les aux pauvres.

Et le lendemain, tandis que le fils de Dieu dînait chez Si-

mon le pharisien, Madeleine entra, portant un vase dalbJ-

tre plein d'huile de parfum.

Et se tenant derrière le Sauveur, elle s'agenoui la ;"\ ses

pieds, et commença à les arroser de ses larmes, el elle les

essuyait avec ses cheveux, les baisait et y répandait ce par-

fum.

Ce que voyant le pharisien qui l'avait invité, il dit en lui-

même : Si cet homme était prophète, il saurait qui est celle ,

qui le touche, et que c'est une femme de mauvaise vie. !

Alors Jésus, prenant la parole, lui dit : Simon, j'ai quel-
'

que chose â vous dire. — Il répondit : Maître, dites.

Un créancier avait deux débii-.'urs : l'un lui devait cinq i

cents deniers, et l'autre cinquante.
'

Mais comme ils n'avaient pas de quoi les lui rendre, il
|

leur remit à tous deux leur dette. Lequel des deux l'aimef» !

donc davantage ?
j

Simon répondit : Je crois (^ue ce sera celui auquel II lie |i

plus remis. — Jésus lui dit : Vous avez fort bien jugé. !

Et se retournant vers la femme, il dit à Simon : Je suis

entre dans votre maison, vous ne m'avez p<iint donné d'oau

pour me laveries pieds; et elle, au coniraire, a arrosé i.

pieds de ses larmes el les a essuyés avec ses cheveux.

(i) Histoire do sainte M^irlhe.
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Vous ne m'avez point donné de baiser; mais elle, au con-

traire, depuis qu'elle est entrée, n'a cessé de baiser mes ge-

noux.

Vous n'avez point répandu d'huile sur ma tête; et elle a

répandu ses parfums sur mes pieds.

C'est pourquoi je vous déclare que beaucoup de pécliés

lui seront remis, parce qu'elle a beaucoup aimé. Mais celui

i qui on remet moins aime moins.

Alors il dit à cette femme : Vos péchés vous sont remis.

Et ceux qui étaient à table avec lui commencèrent à dire :

(Jui est celui qui remet même les péchés?

Et Jésus dit encore à celte femme : Voire foi vous a sau-

vée; allez en paix (1).

Et quelque temps après, Jésus, étant en chemin avec ses

Jisciples, entra dans un bourg, et une femme nommée Mar-

:he le reçut dans sa maison.

Elle avait une sœur nommée Marie-Madeleine, qui, se te-

lant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole.

Mais Marthe était fort occupée à préparer tout ce qu'il

'allait; ets'arrêtant devant Jésus, elle lui dit: Seigneur, ne

;onsidérez-vous point que ma sœur me laisse servir toute

seule? Dites-lui donc qu'elle m'aide.

Mais le Seigneur lui dit: Marthe, Marthe, vous vous em-
)ressez et vous vous troublez dans le soin de beaucoup de

îhoses.

Cependant une seule est nécessaire; Marie a choisi la

neilleure part, qui ne lui sera point ôtée (2).

Or, vers le temps où Jésus, déclarant qu'il était la porte

iu bercail et le bon pasteur, prouvait sa mission et sa divi-

nniié par ses œuvres, uu homme tomba malade, nommé La-

zare, qui était du bourg de Béthanie, où demeuraient Marie

ît Marthe sa sœur.

Cette Marie était celle qui répandii sur le Seigneur une

auile de parfums, et qui lui essuya les pieds avec ses che-

veux, et Lazare, qui était alors malade, était son frère.

Ses sœurs envoyèrent donc dire à Jésus : Seigneur, celui

]ue vous aimez est malade.

Ce que Jésus ayant entendu, il dit : Cette maladie ne

?a point à la mort, mais elle n est que pour la gloire de

Dieu et afin que le fils de Dieu en soit glorifié.

Or, Jésus aimait Marthe et Marie sa sœur, et Lazare.

Ayant donc entendu qu'il était malade, il demeura encore

jeux jours au lieu où il était.

Et il dit ensuite à ses disciples : Retournez en Judée; no-

tre ami Lazare dort, et je m'en vais le réveiller.

Ses disciples lui répondirent : Seigneur, s'il dort il sera

guéri.

Jésus leur dit alors clairement : Lazare est mort.

Jésus étant arrivé trouva qu'il y avait déjà quatre jours

)ue Lazare était dans le tombeau.

Et comme Béthanie n'était éloignée de Jérusalem que d'en-

viron quinze stades, il y avait quantité de Juifs qui étaient

venus voir Marthe et Marie pour les consoler de la mort de

leur frère.

Marthe ayant donc appris que Jésus venait, alla au-devant

lie lui, et Marie demeura dans la maison.

Alors Marthe dit à Jésus : Seigneur, si vous eussiez été

ici, mon frère ne serait pas mort.

Mais je sais que présentement même Dieu vous accordera

tout ce que vous lui demanderez.

Jésus lui répondit : Votre frère ressuscitera.

Marthe lui répondit : Je sais qu'il ressuscitera en la ré-

surrection qui se fera au dernier iour.

Jésus lui répondit : Je suis la résurrection et la vie ; celui

qui croit en moi, quand il serait mort, vivra.

Et quiconque vit et croit en moi ne mourra point à jamais,

croyez-vous cela?

Elle lui répondit : Oui, Seigneur, je crois que vous êtes le

Christ, le fils du Dieu vivant, qui êtes venu dans ce monde.

Lorsqu'elle eut parlé ainsi, elle s'en alla et appela secrè-

(1) Evangile selon saint Luc
(2) Evangile selon saint Luc.

emi lit Marie, ma su'ur, en lui disant : Le maiiie est venu,

et il vous demande.

Ce qu'elle n'eut pas plus tôt entendu, qu'elle se leva et

vint le trouver.

Car Jésus n'était pas encore eniré dans le bourg, mais il

était au même lieu où Marlhe l'avait rencontré.

Cependant les Juifs qui éiaient avec Marie dans la maison
et qui la consolaient, ayant vu qu'elle s'était levée si promp-

tenient et qu'elle était sortie, la suivirent en disant : Elle s'en

va au s*^pul(:re pour y pleurer.

Lorsque Marie fut venue au lieu où était Jésus, l'ayant vu,

elle se jeta à ses pieds et lui dit : Seigneur, si vous eussiez

été ici, mon frère ne serait point mort.

Jésus, voyant qu'elle pleurait et que les Juifs qui étaient

venus avec elle pleuraient aussi, frémit en son esprit et se

troubla lui-même.

Et il leur dit : Où l'avcz-vous mis? — Ils lui répondirent:

Seigneur, venez et voyez.

Alors Jésus pleura.

Et les Juifs dirent entre eux : Voyez comme il l'aimait.

Mais il y en eut aussi (luchiucs-uns qui dirent : Ne f.ûu-

vail-il pas empêcher qu'il ne mourût, lui qui a ouvert Us
yeux à un aveugle-né?

Jésus, frémissant donc de nouveau en lui-même, vint au

sépulcre: c'était une grotte, et on avait mis une pierre par

dessus.

Jésus dit : Olez la pierre. — Marthe, qui était la sœur du

mort, lui dit : Seigneur, il seul déjà mauvais; * ar il y a

quatre jours qu'il est là.

Jésus lui répondit : Ne vous ai-je pas dit que si vous

croyez, vous verrez la gloire de Dieu ?

Ils ôlèreut donc la pierre, et Jésus, levant les yeux en

haut, dit ces paroles : Mon père, je vous rends grâce de ce

que vous m'avez exaucé.

Pour moi, je savais que vous m'exaucez toujours ; mais je

dis ceci pour ce peuple qui m'environne, afin qu'il croie en-

fin que c'est vous qui m'avez envoyé.

Ayant dit ces mots, il cria d'une voix forte : Lazare, sortez

dehors.

Et à l'heure même le mort sortit, ayant les pieds et les

mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Alors

Jésus leur dit : Déliez le et le lais-ez aller.

Plusieurs donc d'entre les Juifs qui éiaient venus voir

Marthe et Marie, et qui avaient vu ce que Jésus avait fait,

crurent en lui (4).

Or, la même année, six jours avant la Pâque, Jésus vint à

Béthanie, où était mort Lazare, qu'il avait rcssusiité.

On lui apprêta là à souper; Marlhe servait, et La?are

était de ceux qui étaient à table avec lui.

Mais Marie ayant pris une livre d'huile do parfum de vrai

nare, qui était de grand prix, elle le répandit sur les pieil»

de Jésus, et, comme la première lois, elle les essuya avec

ses cheveux, et toute la maison fut remplie île l'odeur de ce

parfum.

Alors un de ses disciples, savoir Judas Iscariote, qui de-

vait le trahir, dit:

Pourquoi n'a-t on pas vendu ce parfum trois cents deniers,

qu'on aurait donnés aux pauvres?

Mais Jésus lui dit : Laissez-la îaire, parce qu'elle a gardé

ce parfum pour le jour de ma sépulture.

Car vous aurez toujours des pauvres parmi vous, et moi

vous ne m'aurez pas toujours.

Quelque temps après, accom;)lissanl sa pro|>hé;ie, Jésua

mourait, léguant sa mère à saint Jean, et le monde, à saint

Pierre.

Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine vint dès

le matin au sépulcre, lorsiiu'il faisait encore obscur, et ellti

vit que la pierre avait élé ûié'.; du sép;ilcre.

Et comme elle pleurait, sëlant baisser pour regarder dans

le sépulcre,

Elle vil deux ;iu_es vêtus de blanc assis au lieu où avaii

élé le corps de Jésus, l'un à la tèio et à l'aulie aux pieds.

(1) Evangile selon Siiini Jean.
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Ils lui dirent : Femme, pourquoi pleurez-vous? — Elle

leur répondit : C'est qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne

sais oii ils l'ont mis.

Ayant dit cela, elle se retourna, et vit Jésus debout, sans

savoir néanmoins que ce fût Jésus.

Alors Jésus lui dit: Femme, pourquoi pleurez-vous? qui

cherchez-vous? — Elle, pensant que c'était le jardinier, lui

dit : Seigneur, si c'est vous qui l'avez enlevé, dites-moi où

vous l'avez mis, et je l'emporterai.

Jésus lui dit: Marie\ — Aussitôt elle se retourna et lui

dit : Rabboni, — c'est-à dire : Mon maître.

Jésus lui répondit : Ne me touchez point, car je ne suis

pas encore monté vers mon père ; mais allez trouver mes frè-

res, et dites-leur de ma part . << Je monte vers mon père et

votre père, vers mon Dieu et votre Dieu {i). »

Ici s'arrête l'histoire écrite par les saints Apôtres eux-

mêmes, et commence la tradition.

Les Juifs, pour punir Marthe, Madeleine, Lazare, Maxi-

min et Marcelle, d'êire resiés fidèles au Christ au delà du

tombeau, les forcèrent d'entrer dans une barque, et, un jour

d'orage, lancèrent la barque à la mer. La barque éiait sans

voile, sans gouvernail et sans aviron ; mais elle avait la foi

pour pilote : aussi à peine les condamnés eurent-i's com-

mencé de chanter les hymnes de grâce au Sauveur, que le

vent s'abaissa, que les flots se calmèrent, que le ciel devint

pur, et qu'un rayon de soleil vint entourer la barque d'une

auréole de flamme. Tandis qu'une partie de ceux qui voyaient

ce miracle blasphémaient le Dieu qui l'avait fait, l'autre

tombait à genoux pour l'adorer ; et cependant la barque,

glissant comme poussée par une main divine, aborda aux

côtes de Marseille, et les ouvriers de Dieu, les envoyés de

sa parole, les apôtres de sa religion, S3 dispersèrent dans la/

province pour distribuer à ceux qui avaient faim la sainte

nourriture qu'ils apportaient de la Judée.

Tandis que Marthe était à Aix avec Madeleine et Maxi-

min, qui fut le premier évêque de cette ville, les députés

d'une ville voisine, attirés par le bruit de ses miracles, ac-

coururent à elle : ils venaient la supplier de les délivrer d'un

monstre qui ravageait leur pays. Marthe prit congé de Ma-
deleine et de Maximin, et suivit ces hommes.
En arrivant aux portes de la ville, elle y trouva tout le

peuple qui était venu au devant d'elle. A son approche il

s'agenouilla, lui disant qu'il n'avait d'espoir qu'en elle, et

elle répondit en demandant où était le monstre. Alors on lui

montra un bois près de la ville, et elle s'achemina aussitôt

seule et sans défense vers ce bois.

A peine y était-elle entrée, qu'on entendit de longs rugis-

semens, et chacun trembla, car tous pensèrent que c'en était

fait de la pauvre femme, qui avait entrepris une chose que

nul n'osait entreprendre, et qui était allée sans armes où au-

cun homme armé n'osait aller : mais bientôt les rugissemens

cessèrent, et Marthe reparut, tenant une petite croix de

bois d'une main, et de l'autre le monstre, attaché au bout

d'un ruban qui nouait la taille de sa robe.

Elle s'avança ainsi au milieu de la ville, glorifiant le nom
du Sauveur, et amenant au peuple, pour lui servir de jouet,

le dragon, encore tout sanglant de la dernière proie qu'il

avait dévorée.

Voilà sur quel'e légende repose la vénération qu'ont

vouée à sainte Marthe les habilans de Tarascon. Une fèie

annuelle perpétue le souvenir de la victoire de la sainte sur

la Tarasque, car le monstre a pris le nom de la cité qu'il

désolait. La veille de ce jour so ennel le maire de la ville

fait publier à son de trompe que s'il arrive quelque accident

le lendemain, personne n'eu sera responsable; qu'il prévient

les blessés qu'ils n'auront aucun droit de se plaindre,

et que qui aura le mal le gardera. Grâce à ce formidable avis

qui devrait cloilrer chacun chez soi, dès le point du jour

toute la ville est dans la rue; quant à la Tarasque, elle at-

tend sous '.iou hangard.

C'est uu animal d'un aspect tout à fait rébarbatif, et dont
fiotenlion visible est de rappeler l'antique drasj;on qu'il re-

(1) Evangile selon saint Jean.

présente. Il peut avoir vingt pieds de long, une grosse tête

ronde, une gueule immense, qui s'ouvre et se ferme à vo-
lonté

; des yeux remplis de poudre apprêtée en artifice; un
cou qui rentre et s'allonge; un corps gigantesque, destiné

à renfermer les personnes qui le font mouvoir ; enfin, une
queue longue et raide comme une solive, vissée à léchine

d'une manière assez triomphante pour casser bras et jambes
à ceux qu'elle atteint.

Le second jour de la fête de la Pentecôte, à six heures du
matin, trente chevaliers de la Tarasque, vêtus de tuniques

et de manteaux, et institués par le roi René, viennent cher-

cher l'animal sous son hangard ; douze portefaix lui entrent

dans le ventre. Une jeune tille vêtue en sainte Marthe lui at-

tache un ruban bleu autour du cou ; et le monstre se met en

marche aux grands appiaudissemens de la multitude. Si quel-

que curieux (lasse trop près de sa tête, la Tarasque allonge

le cou et le happe par le fond de sa culotte, qui lui reste or-

dinairement dans la gueule. Si quelque imprudent s'aven-

ture derrière elle, la Tarasque prend sa belle, et d'un coup
de queue elle le renverse. Enfin, si elle se sent trop pressée

de tous côtés, la Tarasque allume ses artifices, ses yeux jet-

tent des flammes; elle bondit, fait un tour sur elle-même, et

tout ce qui se trouve à sa portée, dans une circonférence de

soixante-quinze pieds, est impitoyablement brûlé ou culbuté.

Au contraire, si quelque personnage considérable de la ville

se trouve sur son passage, elle va à lui, faisant mille gentil-

lesses, caracolant en preuve de |oie, ouvrant la gueule en

signe de faim ; et l'individu, qui sait ce que cela veut dire,

lui jette dans la gueule une bourse qu'elle digère inconti-

nent au profit des portefaix qu'elle a dans lé ventre.

En 93, les Arlésiens et les Tarasconais étant en guerre,

les Tarasconnais furent vaincus, et Tarascon fut prise.

Alors les Arlésiens ne trouvèrent rien de mieux pour hu-
milier leurs ennemis que de brù er la Tarasque sur la place

publique. C'était un monstre de la plus grande magnificence,

d'un mécanisme aussi compliqué qu'ingénieux, et qui avait

coûté vingt mille francs à confectionner.

Depuis cette époque, les Tarasconnais n'ont jamais pu
dignement remplacer l'ancienne Tarasque, qui est encore

l'objet des regrets les plus vifs. On en a fait faire une, mais
mesquine et pauvre en comparaison de son ainée ; c'est celle-

là que nous visitâmes, et qui nous parut, malgré les la-

mentations de notre guide, d'un aspect encore très com-
foriable.

Maintenant, comme dans toute tradition il y a un côté qui

tourne à l'histoire, et dans tout miracle un point qui peut

s'expliquer, il est probable qu'un crocodile venu d'Egypte,

comme celui qui fut tué dans le Rhône, et dont la peau fut

conservée jusqu'à la révolution dans l'hôtel de ville de Lvon,

avait établi son domicile dans les environs de Tarascon, el

que Marthe, qui avait appris au bord du Nil comment on at-

taquait cet animal, parvint à délivrer de ce monstre la ville

où son souvenir est en si grand honneur.

L'église où nous avons introduit nos lecteurs aucommen-
nencement de cette légende n'oflTre rien de remarquable
comme architecture, mais elle contient quelques tableaux

assez curieux : sept sont de Vien , et représentent la

Visite du Christ à sainte Marthe; — la Résurrection de

Lazare; — l'Embarquement de sainte Marthe, de Marie-Ma-

deleine, de Lazare et de Maximin ;
— le Débarquement de

sainte Marthe à Marseille; — Sainte Marthe préchant l'E-

vangile à Tarascon ;
— la Mort de sainte Marthe; — enfin

,

l'Ensevelissement de sainte Marthe.
\

Outre ces sept tableaux, remarquables par tous les défauts

et toutes les beautés des maîtres de celle époque et de cette

école, il y a une Sainte Cunégonde refusant d'épouser un

prince grec, et se vouant au service de Dieu ;
— un Christ;

— une Annonciation ;
— une Adoration des Mages ;

— une

Sainte Catherine; — un Saint Thomas d'Aquin, et une

ViiTge du Parrocel ; une Assomption de la Vierge, et une

Sainte Marthe relevant Nolre-Seijiineur, par Mi^iuard ;
— ei

enfin un Saint François d'Assises mourant, par Vanloo.

L'église deSainie-Marthe possédait encore plusieurs autres

tableaux de prix ; mais, lors de la révolution, ayant été trans.
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porlés rlans ]e grenier de l'hospire des indigons, les pniivres

en firi'iii passer la plus -rande parlie à la lessive pour se

faire des |pan'Hions avec la toile.

Riais la i<ius grande perte qu'ait Tiife à celle époiiiie la

paroisse fui celle d'un husie de s;iii!;e Piîarlli' en or massif,

donné à la ville par Louis XI, qui av.sii fondé un cliapi;re

avec quinze béuélices. Ce buste, autour dti(|uel toute la vie

de sainte Marilie était rep't^sentéc en émail, pesait, non

compris la siatue du roi, (jui priait à icnoux devant lui,

vingt-deux mille ducats tfor. au nionient de la diselie il fut

transporté à Gènes, et échangé contre du blé ; la républicjue

de Gênes le prit pour son poids, c'est à dire pour ceiil

mille francs.

Une autre relique non moins précieuse éiait un bras de

vermeil renferiiant un os de sainte ^'arllle, et aux doi^is

duquel il y avait (juaire-vlniit-dix bagnes, dont quelques-unes

valaient jusqu'à dix mille francs. Vers la même épuqne (.ù

ce buste partait ponr Gènes, le bras se niellait en rou e de

son côté. Ou n'a jamais su à quelle destination il était

arrivé.

Une chose curieuse à voir dans cette église de Tarascon

est le tombeau de sainte Marthe, moins remarijuabU- poiir

le mérite de son exécution que pour la vénération qu'il ins-

pire. Au reste, la sainte, qui est de marbre blanc sur un lit

de marbre noir, est belle, et, vue à la clarté tromb'ante de la

lampe qui éclaire cette chapelle soulenaine, elle est d"un

aspect tout à lait religieux et imposant.

Comme Tarascon ne nous offrait rien d'autrement curieux

à voir, nous déterminànies notre anii Boyer à remettre, vers

les cin(| heures du soir, son cheval au caiuiolet, cl noas

partîmes pour Arles, où nous arrivâmes à neuf heures.

ARLES.

Arles est la Mecque des archéologues fiançais: c'est la

cité antique par excellence. Des monumens romains forment

e sol, ei autour deux, à leurs pieds, à leur ombre, dans

leurs crevasses, a poussé, l'on ne sait comment, par la foice

vé.::éiaiive de la civilisation re igieuse de saint Louis, une se-

conde ville {;oihii|ue/qui a son tour a donne nai-sance à des

maisons qui, tant bien que mal, ont formé la ville moderne.

Au premier aspect, ce sont ces deux dernières que l'on aper-

çoit; mais l'œil inierr ge-i il les fondaiions, fouille-t-il

les ruelles, réuuii-il les débris , c'est la ville romaine

qui reparaît, avec son ihéàii'e, son cirque, Si n prétuiiv,

ses thermes, son forum, le palais de ses empereurs,

son ar-tel de la Bonne-Déesse et son lemplede Jupiier Olym-

pien. Le squelette du çéanl a été mal enseveli, et de tous

côtés ses ossemens perteni la leire.

C'est qu'Arles, s'il faut en cruire Ausone, éiait la reine

des Gaules: » Le lieu oii elle était bâiie, écrivaient Hoiio-

rius et Théodose à Agricola, préfet des Gaules, était si heu-

reusement choisi, elle av;iit une si grande foule de co^ nicr-

çans, tant de voyageurs affluaient dans son pori, que toui ce

qui naissait ailleurs verrait à elle : si bien «pie, devenue l't u-

Irepôt du monde, on er)t dit, à la quantité des objets (pi'éia-

laienl ses marchés, que ces richesses exoti(iues étaient le

produit de son propre sol. En elfet, loui ce (]ue le riche

Orient, l'odorante Arabie, la fertile Afii'^ue, la molle Assy-

rie, la belle Espagne et la Gau e féconde recueillaient dans

leurs campagnes, elle le prodiguait, au heso'ii, au (!é>ir ou

au caiirice du syliai ite le plus rafliné, et tout ce qui était

produit venait â elle par terre, pai' m«'r et par fleuve, dans

des barques, dans des navires et dans des chariots (I).

(1) Vita imp. Honor. eiThcod. lib. ii, S 3.

OEUV. COMPL. — vni.

Arrssi In ville d'Arles fut elle chr'-rc à ron-^liiriin. Elle ha-

lan(;a r>y/ai;ce dans son esprit; car un temps il l'avait l abi-

lée; il y avait été heureux, et sa fetirme, Fau-^ia, y avait niis

au jour son (ils aîné, qui porta le même noni qu lui. Qrrede

fut la cause qui empêcha Arles de devenir- la secotnie <api-

lale du monde? on ne sait. Constantin s'cir dègoùia t-il

coiuuK» un amant d'une maître-se, et lui fnt-il inlidele vn

voyant les eairx bleues du Poîii-Eu^in et les rivages fleuri-;

du lio^phoroi^ Son dégoi"it lui virt-il du danger qu'il courut
dairs son palais sur le Rhône, la nuit oii, prévenu par va

teiinue, il vii, cacl;é derrière urre tapisserie, s n beau-pêio
rwaximin Ilercu'e s'avancer vers le lit impérial, soir épée à

!a main, et poignarder un eunuque qu'il avait fait coucher i*

sa place? Ou Wen encore le ter ible mistral, le fléau de ces

conrrées, parut-il un ennemi trop obsiiné, un adversaire*

trop vioh'nl. h un homme qrri avait respiré le vent frais

d'Osiie e» la brise parfumée de Naples ?

Ce fut d'Arles (pie partit (.oiistaiitin pour a 1er combattre
MaxeiKC; ce tut perrriant le voyage de^ Garile> à l; orne qu'uiro

croix lumineuse lui apparut, avec l'irrsiription i» hoc siijno

rinces; et ce fut en double soutenir de sa ville chéiie et de

sa victoire sain e qu'il ht frajrper des médailles doi-, d argent

et de bronze, ponant d'un côté uire main ijui sort d'u:»

lîuage tenant une croix, et de l'arrtre côté une égcnde coiv.-

posce (le ces deux mots: Aiclw! cioitus.

Maxeme noyé dans le Tibre, et tous les prisonniers

élargis, l'empereur, solennellement bajrtisé par h* pap;'

Sihesiie. revint à Arles, où en 3t4 il asï^eiirhla un concile,

en 310 fit célébrer les jeux décennaux, et en 524 nomma
trois cé-ars: Crispas, cju'il avait eu de Minervine sa pre-

miire femme; Constantin, qui, ainsi que nous l'avoirs dit,

était ne à Arles de Fausta, fille de Viaximin Hercule, et Li-

cinius soii neveu, l-uis, voulant con-oler la ville qu'il allait

quitter de son abandon, ainsi qu'on donne a la femme qu'on

répudie un riche douaire, il lui fit venir des bords du Nil un

obélisque de granit; ilenri(hil son palais deniagniiiq.es

statues et des pleirdides colonnades, et ht construire à grairds

frais un ariueduc au moyen duquel les eaux des moniagnes

voisines fureiit conduites dans les réservoirs publics; puis

enfin il y et blit le siège du prétoire des Gaules, ce qui la

faisait presque grande et auguste à l'égal de Rome et de

Constantinople.

Aussi fut- ce à Arles que saint Aignan, évèqiie d'Orléans,

voyant sa vi le assiégée par Attila, vint demander secours à

Aétius, |)réfet des Gaues, qui avec le secours de Mere-Wig

vainquit le roi des lluns près de Chàlons.

La puissance romaine s'éteignit à Arles avec Jules V'alère

Major ien. Il tiaver.sa les Alpes en 438, s'empara de I yon, et,

lioiivant, comme Constantin, Arles merveilleusement située,

il résolut d'y établir sa cour impériale.

Ce tut pendant ^on séjour en celle ville et dan- le palais

de Constantin qu'il invita Si 'oine Apollinaire ù s'a^seoir à

sa table; et cestà ceile circonsiance que nous devons la

leiire du poète à Montius son ami, leitre dans laque, e il

consigne les détails de ce grand f siin, où sept grands

seigneurs avaient assisté, et où il fait la description du

pa ais,orné, dii-il, de magnifiques statues placées entre des

colonnes de marbre.

Rlajorien, assassiné à Torlone, perdit avec la vie l'em-

pire d'Occident, et la ville 0'- ries, (|ui était restée seule

colonie romaine, passa en 4G3sous la domination desGolhs;

elle resta sous leur domination j.isrpi en 357, époque a la-

que'le Vitiegis céda au roi des riaiics Childeberi la viile

d Arles et tout ce qu'il possédait dans Ic:^ Gaules.

Le nouveau maure d'Arles y fil un v^ yage, y donna des

jeuxel descombat-- à l'irrstar de>^ ieu\ et des » ombats romains.

Un jour qu'il chassait dans les eiivii-oiis de la \ille. il trouva

an mrlieu d'une foret et sur une petite moniagne plusieurs

p eux ana( horètes. Touché de leur piété, il fonda le muiias-

Icr'e de iMoninrajour.

En 752, les Sarrasins d'E>-i>agne, ayant été battus entre

Tours et Poitiers par Karl Martel, relluèieirl sur les pro-

vinces niéridiona es, et, furieux de leur d-'faiie, il- pillèrent

la ville d'Arles, reuversèrenl ses monumens, el eubcveiireut

3G
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sous l»>urs (li^ltris les Trésors d'art amassés jinr cinq sièclos

(le oivilisaiioii romaine. Cliassés par Karl Marie» eu 756,

ils rc|iarureni en Provence en 797, où Karl le Grand les

vaintjiiii deux ans après, et leur lua vingt mille hummes
près de la monla^aie dt^ la Cor le.

Ce fut eu honneur de celle victoire, dit mnnsif^ur de N<d)le

de La llaiizière dans son liisioire d'Arles, qur Karl le Grand
lit construire au bas de la mouiagne du Moiiimajour une pe-

tite chapelle (|u'il dédia à la sainte Croix. Une inscription

latine en lettres onciales, dégradée et presque illisible, cons-

tate cette érection (I).

Malheureusement pour l'aullienticilé de celte dédica' e, les

nouvelles éludes hisioriipies ne reconnaissent ni l'inscrip-

tion, ni la victoire ([u'elle consacre II est doiic probable que

les moines de Sainie-Cioix , ne voulant pas prier pour

Charles Martel, «pii aval' roriemei;t rançonné toutes les com-

munautés leligieiises au secours desquelles il était venu,

auront fait honneur de sa victoire a son |ieiii-li!s. D'ailleurs

la vériiable date de la conservaiion de l'église de Sainte-

Croix, consiatée par une cliarie, est poleneure à Karl-le-

Grand de deux cent vingt ans. Éb vée par l'abbé Ranibert,

supérieur du monastère de ûlcnimajour, elle fut dédiée en

1019 par Pons de M.irignan, ari bevè(|ue d'Ailes.

Le démembrement de rempire de Karl le Grand arriva.

La Provence, 'a Bourgogne et I Eni|)ire é» burent à Lod-IIer.

En 835, dégoûté du monde, il prit l'Iuibit religieux, laissant

son li s Louis 11 empereur, son (ils Lod-IIer II, roi de Lor-

raine, et son tils Karl, roi d'Arles et de Provence.

Enfin, l'empereur Kar I le Chauve démembra de nouveaux

étals, érigea la ville d'Arles en royaume, et lui donna pour

roi Bozon, qui éiait déjà gouverneur de Provence et d Italie.

Le nouveau royaume dont Arles était la capitale se compo-

sait de la Provence, du Dauphiné, du comiat Venaissin, de

la priroipauté d'Orange, d'une partie du Lyonnais et de la

Bourgogne, de la Franche-Comté, et du Piémont et de la Sa-

voie jusqu'à G-nève.

Le royaume d'Arles subsista pendant deux cent cinquante-

cinq ans, et fut gouverné par oize rois(2i; puis il passa sous

l'autorité des consuls. (^)uatre-vingt-iieuf ans s'étoulèrent

dans des aliernalivcs continuelles de royauté et de républi-

que; puis eiilin, en 1220, le podestat tut étabi.

Ce fut pendant celle période et au milieu de ses troubles

civils qu'Arles vit s'élever sa splendide basilique de Sai.it-

Trophime, et la prcmièie paniede son cloître; elle possé-

dait déj < Monlmajour. Ce fut donc du onzième au douzième

siècle (|\ie la civilisation religieu e porta ses fruits, et que

l'art chiéiien prit racine sur le sol païen.

Pendant cent quaiaute-qiiair'' ;ins, la ville, tantôt républi-

que, tantôt commune, et lantôi royaume, passa des mains

des podestats dans celles des < onfrères, des mains des con-

frères dans celles des «onsuls des maius des consuls dans

celles des sénéchaux, et des mains des séné( baux en celles

de l'empereur Charles IV, qui abdiqua en faveur de Char-

(I) Sachent tous que le sèrénissime prince Ch.irlcs le Grand, toi

de France, ayant f:iU le siège de la ville qui éiaii ;ui pimvoir des

infidèles, et s'en élaril rendu maître par la lorce de ses irnics, les

Sairasins qui reslaiciil dans ces conirèes étant venus en grand

nombre pour s'emparer de cet e ville ei s'y foriilier, lepnnce s'a-

lanea avec sou armée pour les comb illre, e eni|i(irla sur eux une

viclore complète pour laquelle v(»ulaiil laisser un léiuoiguage de

a rcconn;iissaiice en\eis Dieu, il lii dédier le lempleeu l'Ioiuieur

de la Sainte (àoi\; <\ prii soin .inssi de iele\cr sur ses ruines le

orésenl monastère de Woulmaj* ur, dédié à ^a nt l'ierre. O liali-

nienl avait élé entièrement dclrull par ces inlidèles et n n lu in-

habitable; il le rèlablil dans son aocienne splemleur, y :ip ela un
nombre de reli;^i< ux pour y faire le ser>icediMn, le dola pour

l'avenir et lui lit de magniliques présens. On y voit encore celte

ëpiiaplie :

Plusieurs des Français qui ont péri dans ce combat reposent
tlaus la cl<apelle de ce monasicre.

FUKRES, PUIEZ POUR EUX.

(2^ Bozon I, Louis lîozon 11, Hugues I, Conrad I, Rodolphe lit,

dit le Fainéant, Gérardu , dit l'L'sur.aleur, Conrad II, d l le Sali-

que, Henry III, dit le Noir, Hen y IV, Henry V et Conrad III.

les V. Celte abdication eut lieu à Villeneuve-lès-Avignon» et

de ce jour le titre de lOi d'Ar es s'éteignii pour les empe-
reurs, et la ville retomiia sous la domination des coniies de
Provence, rois de ^aples. de S cile et de Jérusalem, titre

que portait encore en 1480 le bon roi René, I artiste couron-

né, qui !-e cons(dail avec son piineau et sa viole de la perte

de son sceptre cl de ses trois royaumes.

Deux ans après, Louis XI, en sa qualité d'héritier de
Charles III, prenait à son tour le titre de comte de Provence,

que portèrent ses successeurs, et réunissait Arles k la

France.

Nous demandons pardon à nos lecteurs de cette longue
intiodiiction historicoarrbéoIogi(|ue; mais elle ne sera pas

perdue pour le voyageur qui, comme nous, arrivera le soir

à Ailes, et (|ui voudra prendre d'avance une idée de la ville

qu'il paicourra le lendemain.

Nous restâmes trois jours à Arles, et il ne faut pas moins

que ce temps bien employé pour tout voir et bien voir. Notre
piemière visite fut pour la plaie des Bons-honimes.Dans un

rayon de cinquante pas elle nous offrit les resles de trois ci-

vilisaiioiis distantes l'une de l'antre de mille ans. Le pre-

mier est robélis()ue de granit ég\p ien, le seul que l'on ait

retrouvé en France, et (jui est, cou/me nous l'a ons dit, un

don de Constantin à la ville qu'il «luiltait ; une portion de la

façade d'un iirand monument qu'on croit appartenir au Ca-
piiole, et dont il ne reste qu'une partie de la frise et les

deux colonnes qui la soutiennent ; enfin la basilique de Saint-

Tropliime, merveilleux pendant à celle de Saini-Gilles : ces

deux basiliques étant d autant plus curieuses qu'elles sont,

nous le croyons du moins, les deux monumens complets de

l'arf byzantin en France. Au reste, une chose digne de re-

martjue, c'est qu'on reconnaît dans l'ornementation de la fa-

çade de Saint-Tropliime liniluence que la vue des modèles

antiques qu'il avait sous les yeux a exercée sur l'arcbitecte,

qui a surii ouié sa porte principale d'un fronton triangu-

laire, pareil à celui que les restes du Capitole lui olfriient

enco;e, et qui a orné sa corniche de palmeiies rampantes,

filles naturelles peul-êire, mais à coup sûr lilles reconnues

de raicliiteeiure romaine.

Près de l'église de Saini-Tropbime s'élève son cloîlre, moi-

tié roman, moitié gothique, et l'un de^ plus curieux de

France peul-étie. A la quaniilé d'oriiemens qui ouvrent les

draperies des personnages si iilpiés dans les chapiieaux des

piliers romans, il est facile de reconnaître le style by/anlin

du douzième sièi le. Consiantinople essayait de dédouiinager

Ailes de lui avoir enlevé l'empire du monde.

L'aniphiihéàire est plus grand mais aus^i plus dégradé

que celui de Mmes. A l'époque où lesiîarra^ins désolèrent

le I\lidi, une partie de la population se réfugia dans les Arè-

nes, et, murant ses arceaux, se lit du monument rouiain une

fortere>se imprenable. Bientôt des lours grandirent au des-

sus des portes, des maisons s'établirent avec ordre, une

ville enlin s'éleva au milieu de la ville, isolée, mais corn»

plèie, ayant son faubourg, ses remparts, ses rues, sa place

publicjue et son église. De « elle ville étrange, il ne reste plus

aujouid hui (|u'une seule maison.

I.es autres ont élé démolies (juand le gouverremeni s'est

enfin aperçu ()u'il possédait a Niuus et à Arles des mer-

veilles a rendre l\ome jalouse.

Après les Arènes, le niouument le plus important est le

l'iéaiie, dont l'ereclion tirécède la conqiêie romaine et re-

monte à la 1 olonisalion grec(|ue. Arles avait reçu, si l't n en

croit les vers de Fesius Avi» nus, de ses voisins de Marseille

le surnom de Tbelme (I), à cause de la lécon.iité de son sol.

Les d S(eiidans d F.iuène lui av>iem déjà donné leurs dieux,

ainsi que le prouvent les fiagmens retrouvés du lemp'e de

Diane d'É|)lièse. Ils vouluient emore lui faite connaîire

leurs poêles, et lui liient don d'un théâtre. Il n'était point

eneore fini lor>que les Romains leur suceéd. rent De là la

différence de travail (|ui existe entre les deux colonn s de

marbre africain, deboiii emore. qui suppôt lent un morceau

d'atchilcciure avec la frise au dessus, et la partie opposée,

(1} T/iili, mamelle.
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dite aujourd'hui la tour de Roland, et qui est d'un goût,

tout h lait barbare.

Puis vient la iiromiMiade d'Eliscamp, ainsi appelée des deux

mots laliHS Eli^ei camjti. Auiri'loisce fut un vaste «Jnielière

OÙ païens et cliré'iens vinreni avec une foi dillerenie, mais

avec un mrme espoir, se coucher a côté l'un de l'autre

Leurs lorabes sont confondues et entremêlées; mais on re-

connaît les uns au D et i» l'M qui les recommaiidaicnt aux

dieux mânes, et les autres à la croix qui les nieitaii sous la

protection du Sauveur. Presque tous ces lomlieaiix ont éié

fouil es : une partie a été eniponée parles habiians delà
Crau pour faire ds auges et des Halles; l'auire, dont les

seuls couvercles ont été utilisés, sont lirans et vides; et

quelques-uns de ceux-ci moniniil encore la sé|»araiion de

pierre qui eniprcliail le ni. ri et la femme, quoique couchés

dans le môme tombeau, de (;((nfondre jamais leurs ossemens.

Ennn, de distance en distance, le sol, retentissant sous

les pieds qui le foulent, prouvent (ju'ù côté de ces tombeaux

profanés il en resie de vierges et intacts, que n'ont fouillés

encore ni la curiosité ni l'avarice.

Le musée d'Arles, à qui celui de Paris a enlevé son chef-

d'œuvre, la Vénus au miroir, s'est enrichi des dépouilles des

autres monumens ; tous lui ont fourni leur contingent de

débris; mais la plus riche récolte qu'il a faite lui vient du

Champ de la Mort. Lu est une coHe. tion de tombeaux du

Bas Empire, riche comme je n'en sais aucune autre, et dont

les bas-reliefs peuvent servir à l'histoire de la décadence de

l'an. Les plus anciens, au reste, ne m'ont paru remonter

qu'au commencement du «juatrième siècle.

Le gouvernement accorde 700,000 fr par an pour les

fouilles d'Arles ; il ferait mieux d'y envoyer un préfet ar-

tiste, et de mettre à sa disposition un bataillon de pion-

niers. Nous avons une armée de quatre c^-nt mille honmies,

sur lesquels trois cent cii qiianie mille se reposent Ne pour-

rait on pas sans inconvénient grave en distraire cinq cents,

qu'on emploierait à déblayer la nouvelle Pompéïa.

Il est curieux, au reste, de se promener autour des rem-
parts d'Arles; l'enceinte des murailles est presqu'un second

musée. De vingt pas en vingt pas, on rencontre, incrusté

dans le mur, un fragment de coiniÉne, un déNris de chapi-

teau Parti'Ui où les Romains avaient é evé dis tnoniimeiis,

on a de ces moiuimem bâti des villes avec leurs églises et

leurs rempar's, et cependant à peine s"aperçoii-on (ju' I man-

que quelijues pierres à ces gigantesques constructions.

L'un des trois jours que nous passâmes à Arles était un

jour de fêle, ou pi II lot de marché; il y avait une Tire de

moulons. Cent vingt cinq ou cent trente mille brebis, des-

cendues des plaines de la Crau, étaient parquée- au pied des

reinparis du midi. Cette circonstance, assez indiirérenie en

elle-même, eut pour ma curiosité de voyageur un excellent

résultat: ce fut celui de faire sortir de leurs mai^ons, et

dans leurs costumes de fêles, les Arlésiennes, que je n'avais

encore vues qu'allant à la fontaine ou filant sur le seuil de

leurs portes. Vers les trois ou quatre heures de l'après-midi,

aband(mnant le boulevard extérieur aux élégans et aux dan-

dys de la ville, elles se répandirent dans les mes, circulant

bras dessus, bras dessous, par rangées de sept ou huit jeunes

fliles, s'arrêtanl de porte en porte, pour cominérer, en for-

mant des groupes bruyans et moqueurs. Leur réputation iie

beauté est tout à fait méritée, et nnn-seu'einent elles sont

belles, mais encore giafieuses et distinguées. Leurs traits

sont d'une délicatesse extrême, et appartiennent surtout au

type grec ; elles ont généralement les (beveux bruns, et des

yeux noirs veloutés, comme je n'en ai vu qu'aux liuliens et

aux Arabes. De temps en lei: ps, au milieu d'un groupe

ionien, passe rapidement une jeune fille, marquée au type

sarra in, avec ses yeux longs et relevés aux coins, son teint

olivâtre, son corsage fli-xible et sou pied d'euf.mt ; ou une

grande femme, au sang gaulois, aux « beveux blomls et aux
yeux bleus, à la démarche grave et tranquill»', comme celle

d'une antique druidesse. Presque toutes sont trait lies et épa-

nouies comme des Hollandaises; car l'huinidiié du climat,

qui à trente ans flétrira leur beauté d'un jour, leur donne ce

teint blanc et ro.^e qu'ont les fleurs qui bordent les flcLves

ou qui poussent dan>. les marais.

iVîalheureusemint pour le peintre et le poète, qui va cher-

chant le beau et le pittoresque, ces gra< ienses tilles de Bel •

lovèse, d'Euxène, de Constantin et d'Abderame, oi.'t perdu

une partie de leur charme le jour où elles ont renoncé au to.<^-

tiime national, qui, résumant pour elles tout le passé, se com-
posait de la luniipie courte des jeunes tiilrs Spartiates, du
corsage et de la mantille noire des Espagnoles, du soulier

ù boucle (!es Romaines, de la coiffe étroite d'Anubis et du
large bracelet gaulois. De tous ces vêiemens pittoresques,

les Arlésiennes n'ont gardé <|ue leur aniiuue et originale

coiffure, qui, toute dépareillée qu'elle .-emble avec la taille

longue et la manche à gigot, ne laiss<^ pas tpie de conserver

ù leur af^^pect m e physionomie tOflle particulière, que leurs

amans sont loin d'avoir. Le> Arlésiens n ont rien de remjr-

qiiab'e; aussi dil-on généralement les hommes de Tarascon

et les femmes d'Arles, comme on dit les Romaines et les Na-
politains.

N'est-il pas remarquable que, du costume national, la der-

nière chose que l'on abandonne soit la coiffure? Dans tous

les ports de mer du Midi, on rencontre par les rues une

foule de Turcs ei de Grecs qui ont adopté les habits et le

pantalon, et conservent obstinément le turban. Les ambassa-

deurs de la Sublime Porte eux-mêmes nous offrent tous les

jours cette singulière anomalie en se présentant dans nos

salons et dans nos spectacles avec le costume français et la

lêie cachetée de leur calotte grecque comme des bouteilles

de vin de Bordeaux.

Lorsque la ville aux vieux débris cesse d'être galvanisée

par quel(|ue fête ou par quelque marché, elle se recouche et

se rendort dans sa |)Oussière romaine. Bien plutôt pareille

à une tente militaire, platée au bord d'un fleuve par une co-

lonie errante et lassée, qu'à une cité vivace, Arles fut une
villa impériale et non pas une ville souveraine. Embellie et

décorée par fantaisie, puis abandonnée par caprice, celte

maîiresse royale n'a plus, depuis cinq siècles, une raison suf-

fisante de vitalité. Sa position sur le Rhône, source de ri-

chesse |>our elle quand ses nturs renfeimairnt un empereur

magnifique ou un roi guerrier, n'a plus aucune valeur main-

tenant (|u'elle n'est qu'une ville de troisième ordre. Sous la

république et l'empire, Arles reprit une vie factice et mo-
mentanée ; car le commerce, repoussé des mers, reflua dans

les fleuves, et, d'ex portatif qu'il était, dfvintiniérieur-, aussi,

comme à Avignon, tout ce qui est marin, portefaix, empl yé

des ports, est-il républicain, tandis qu'au contraire les gen-

tilshommes, les bouti(|niers et les paysans sont généralement

carlistes. Ces deux opinions se partagent la cité. Comme
partout, la ville haute, qui a commencé par être une aire

féodale, est aristocrate, tandis que la ville basse, dont les

chaumières primitives sont venues se grouper autour du chû-

teau.etpeuà i eu s'y sont changées en maisons, se souvenant

de son origine populaire, est presque entièrement démocia-

lique.

Ailes, qui de rétrograde était devenue stationnaire, com-

mence cep;>ndant aujourd'hui à marcher, mais lentement en-

core, mais d un pas embarrassé, et plutôt avec la débilité de

la vieillesse qu'avec I liésitaiioii de lenfance. Quoique peu-

plée de dix-huit mille habiians, elle n'a qu'une marci ande de

modes, qui ne peut pas vivre de son commerce, et, depuis

cinq ans seulement, un libraire, qui ne se soutient qu'avec

l'aide des maisons d'Aix et de Marseille. Auparavant, les

seuls livres qui s'y vendissent étaient des livres de prières

colportés par des marchands forains.

Aussi Arles, à notre avis, ne doit-elle pas être considérée

comme une ville vivante, mais comme une ville morte ; tout

ce qu'on pourrait faite pour ranimer son commerce ou son

industrie serait chose inutile et perdue; c'est un pèlerinage

d'artiste et de poète, et non pas une station de commerçant

ou de voyageur Jamais les rois de Naples n'ont t» nté de re-

peupler Ilerculaniim et Pon)peïa,el ils ont bien fait: un tom-

beau n'est poétique qu'autant qu'il est mi.et,etsa plus grande

solennité lui vient de son silence et de sa >olitude.

Or, Arles est une tombe, mais la tombe d'un peuple et
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d'une civilisai ion, une tombe pareille à celle de ces guerriers

barbares avec lesquels on enterrait leur or, leurs armes et

leurs dieux ; la ville moderne est campée sur un sépulcre, et

la lerre sur laquelle est diessée sa lente renferme autant de

richesses dans son sein qu'elle olhe de pauvreté et de misère

à sa surface.

LES BAUX.

Cependant, à quelques lieues d'Arles, s'élève une ville

encore plus triste, encore plus soliia re, encore plus morte

que sa métropole. Le traducteur de Hyron , Tauieur de

Charles Edouard, qui est la seule colcbriié littéraire qu'Ar-

les ait produite, m'avait fort recommandé de ne point

passer dans sa ville natale sans al er faire une excur-

sion à celte ancienne cour d'amour de la Provence, (jui

donna des podestats à Ar'es, des princes à Oranije, des

statliouders à La Haye, et des rcis à Amsterdam et à Lon-

dres. En consé(|uence , aussitôt que nous eûmes visité

tout ce qu'Arles a de plus remarquable, nous nous ache-

minâmes vers les Baux.
La rout*- est en harmonie avec le lieu où elle comiuiî :

longeant d'abord le petit et le grand étang de Peluque, elle

aocompagne quelque temps un aqueduc romain qui prend

sa source dans une montagne près d'Orgon, traverse la route

d'Aix un peu au-dessus dElsemal, passe à côté de Saint-

Reniy, et vient se perdre aux environs d'Arles. Nous nous
enfonvûmes avec elle dans une espèce de désert de joncs et

de ros 'aux, dont le sol marécageux semblait le lit d'un an-
cien étang. Nous abandonnâmes l'aqueduc d'Arles pour sui-

vre celui de Barbegal. Puis nous nous engageâmes dans des

montagnes au-'si tii>ies que les plaines désolées que nous
venions de quitter. Enfin, à Maussa"^ne, on nous invita à

prendre quelque chose, attendu que nous ne trouverions

absolument rien a manger ni s Manville ni â Baux.
A une demi-lieue de Maussanc, au détour d'une montagne,

nous commençâmes à apen-evoir au haut d'un rocher, au
milieu d'un p.iysage nu et rougeàtre, la ville (|ue nous ve-

nions visiter. Nous nous engageâmes dans un sentier escarpé

qui monte en tournoyant, et nous nous avançâmes sans rien

voir de ce qui annonce le voisinage d'un lieu destiné aux
hommes, sans entendre aucun souffle de ceite respiration

immense qui dénonce l'existence d'une ville : c'est qu'e-n ef-

fet les hommes ont dispatu, el ()ue la pauvre ville est morte,

entièremeul morte : morte d'abandon, morte (l'épuisemei t,

morte de laim, parce (ju'une route qui conduisait d'Orgon à

Arles, et qui éiait l'artère <)ui menait le sang a son cieur,

s est éioigiu'e d'elle ou perdiu^ elb'-mème q and a cnmmenré
de s'éteindre la splendeur de la Provence; et (|u'aIors tout

lui a manqué pour vivre, couiine â une jeune lille qui vivait

par l'amour et dont l'amour s'est leiiré.

Alors, peu à peu une partie des babitans, lassée de sa so-

litude, s"<'st éloignée pour aller haliier Orgon. Tarascon ou
Arles; l'autre, tidèle et relij^ieuse au toit paternel, sy est

éteinte dens l'isolemeni. Nul n'est venu ni reiii|)la(;er les

exilés ni succéder aux morts, et la cité sans tiabitans a lini

par rester seule debout, ouverte, abandonnée, triste ( t toute

en deuil sur sa roule, et pareille a une mendiante qui pleure
et demande l'aumône au bord d'un chemin.

A la moitié de la monté ,, sentinelle avancée du tombeau,
nous rencontrâmes une c'oix. La destruction s'était étendue
sur «e symbole de 1.1 rédemption éternelle, comme sur tous les

objets mortels qui l'eniouraient; les deux jambes du Christ

Vivaient été brisées, el il pendait par un de ses bras d'ivoire

à un (les bras de fer de la croix.

Quelques pas plus loin, nous tournâmes un nouvel a«;jie,

el nous nous trouvâmes en face de la porte basse et reculée

de la ville ; les batians de bois en avdienl été ôlés pour les

brûler sans doute, et les attaches de fer arrachées par quel-

que bohémien qui comptait les vendre. Nous entrâmes dans
la rue; portes el fenêtres étaient ouveiies. Nous vîmes des
maisons dont le portail, soutenu par des colonnes de la re-

naissance, était décoré d'un écusson baronial ; nous vîmes
des hôniiaux oii il n'y avait plus ni gardiens ni malades, ni

gémissemens ni derniers soupirs. Nous vîmes un ancien

château taillé dans le roc, sans doute en mémoire de ces

paroles évangéliques : « Heureux l'homme qui a bâti sa mai
son sur le rocher! » Mais le rocher, arrondi en tours, tailla

en appartemens, creusé en poternes, avait manqué par sa

base, et le château monolithe était tombé tout d'une pièce,

comme si la main d'un géant l'eût renversé.

La seule chose qui se lût conservée à peu près intacte,

c'était le cimetière. Près du château, sur une esplanade qui

domine toute la vallée, on a creusé dens la pieire calcaire

des ieulaine-> de tombes de grandeurs diflérenles, el desti-

nées à tous b s âges 11 y en a pour le fils el pour la mère,
pour le vieillard et pour l'enfant. Ces tombes om elles servi,

et une main sacrilège en a-t-e!le soulevé le couvercle el dis-

persé It's ossemens ou bien soni-elles vierges encore? et le

tos>oyeu', plus prO(lii;ue que la mcrt n'était a\are, lui a t il

doi.né tous tes cercueils juste au mom. ni oiî elle ne devait

plus trouver de cadavres à y couchi r

?

Je m'assis au milieu de cel etiange cimetière, les pieds

pendans dans une tombe, et je restai les yeux fixés sur cette

ville exlraoïdinaire, habitable et qui n'e>t point habitée,

morte et conservant les apparences de 'a vie, entin pareille

à un trépassé levéïu de ses habits, debout et fardé. Alors il

me vint une de tes tristesses prolondi s et iniinies, plus mé-

lancoliques que Celles (}ui ont des larmes, plus éloquentes

que celles «lui oni des paroles, plus déchirantes que celles

qui ont des sanglots.

J'en fus tout à dup tiré par le son d'une cloche. Je ma
levai C'mme un homme qui ouvre les yeux, demandant l'ex-

plication de ce songe qui conlinuait après le réveil ; mais

mon guide ne put me la donner, et il m^ fallut en aller cher-

cher réclaircisseinent à sa ^ource. Jem'aclieminai donc vers

l'église; la porte en était ouverte comme toutes les autres

portes. Je montai une dizaine de marches qui conduisent à

Son péristyle. J'entrai. Après avoir vainement tenté de trem.

per mes doigts dans son bénitier séché, et comme si Dieu

eùi voulu m'inoiider en un seul jour de toutes les poésies

de la mort, le spectacle le plus triste qui se puisse voir s'of-

frit tout à coup à mes yeux.

Au pied de l'autel, dans une bière découverte, le front

ceint dune couronne blanche, les mains croisées sur la poi-

trine, était couchée une petite fille de neuf ou dix ans; :\n\

deux côtés du cercueil se tenaient à genoux ses deux sd urs;

dans un coin pleurait sa mère, el le fri're tintait lui-même

la cloche pour appeler Dieu à celle cérémonie funèbre, où
manquait le prêtre. Une douzaine de mendians, qui forment

toute la population des Baux, était dispersée dans le teste

de l'église.

Il n y eut pas de messe pour le salut de l'âme de cette

pauvre enfant, il n'y eut que des prières basses, des soupirs

et des sanglots; puis quatre pauvres, qui avaient mis leurs

plus beau> habits pour cette solennité funèbre, portèrent le

crrcneil a bras, el, aC( oni|iagnes du reste du cortège, sorti-

rent de l'église, s'ach- miiii rent vers la haute ville, entrèrent

dans rbô|>iial, et s'approchant d'une tombe creusée, posè-

rent la bière à côté d'elle. Aussitôt la mère s'appiocha, em-
brassa encore une fois sa fille, les deux jeunes su-urs en ti-

rent aillant; et puis le frère, qui, étant le dernier, recouvrit

le visage de la morte. Ln homme prit alors, derrière une
pierre, un marteau, des clous et une planche, et doua le

couvercle du cercueil, puis on le descendit dans la fos<e. La
terre roula dessus avec ce bruit dont l'éi ho profond esi dans
l'éieinilé; et lorsque la dernière pelleire de terre I eut re-

couverte, les jiiini s filles s'a|tpiocherenl et jet<reni sur la

tombe des bouquets de Heurs blanches qu'elles avaieni cueiN

lies aux environs. Je n'avais pas de bouquets; je jetai ma



IMPRESSIONS DE VOYAGE. — MIDI DE LA FRANCE. 285

bourse. Un dos niendians la ptii el I.i préscnia ù la mèrfi, qui

ne me remercia point, mais (|iii pleura plus fort.

Je sortis de l'Iiôpiial. Devant sa façade, qui date de la re-

naissance, et dont l'entablenienl croule malgré les neuf co-

lonnes qui le soutiennent, s'étend une plate-forme de la-

quelle on embrasse un immense paysage; au sud, la mer

bleue et immense, taclielée de voiles blanches ; au levant, la

plaine où Marins battit les Cimbro-Teuions, dominée par le

mont Victoire, sur lequel il éleva les trophées ramassés sur

le champ de bataille^ au nord et à l'occident, Ibôpiial et la

ville.

C était, comme on le voit, un beau et vaste paysage au

milieu duquel se dressait un immense souvenir Le génie

de Rome avait eu là une de ses plus belles féies Deux ceitt

mille Barbares, couchés dans cette vallée, lui avaient fait

une hécatombe, et leurs cadavres laissés e^ans sépulture, la-

vés par la pluie, briilés par le soleil, se décomposèrent len-

tement sur celle terre, qui dut à la corrupiion de leurs fé-

tides lambeaux son nom antique de Campi putridi, et son

son nom moderne de Fourrière. Mais bientôt la nature ré-

para tous ces désastres, le sol poussa, là où il avait été si

largement engraissé, de plus puissantes herbes et de plus

riches épis; el lorsque la nioisson fut faite, il ne resta plus

sur ce champ funèiire, qui avait été le cimetière dun peuple,

(jue d'immen>es osseuiens blanchis, dont les paysans firent

de pâles clôlnres pour leurs viynes.

TJn autre jour, dans un auire moment peut-être, je serais

descendu de mon rocher dans ceit-- plaine. J'aurais marché

jusqu'à ce que je trouvasse les rives du Canus; puis, j'eusse

cherché sur la saiiue montagne, que le matelot provençal,

debout sur le poni de son navire, montre de loin aux voya-

geurs, les restes de cette pyramide où d'énergi(|ues ba!--re-

liefs représentaient Marins debout sur des boucliers portés

par ses soldats, et proclamé imperator. Je me serais fait

raconter par quelque paysan, comme un événement de la

veille, celle bataille qui date de deux mille ans. Il m'eût dit

alors, tant les tradiiions de cette grande défaite sont présens

encore aux lieux qui la virent s'accomidir, comment le gé-

néral romain conduisait avec lui une prophélesse syrienne,

nommée Mariha, en l'honneur de laquelle il donna son nom
au. village de Mariigues, et (pii, la veille de la bataille, avait

parcouru dans une litière dorée les rangs de l'armée, à (jui

elle avait promis la ti' toire. Il ni'eùi iiKli(|ué l'endroit où

Marins, à ses soldais mom ant de soif el qui lui demandaient

à boire, dit monlraut le fleuve devant lequel éiaienl rangés

les ennemis : « Vous êtes hommes, el voilà de !'( au ; » et où

les soldats burent avidement, le même soir, cette eau rongie

et ensanglantée. Enfin, il m'eût raconté cette file qui se per-

pétua dans le pays, en souvenir de celle victoire; de sorte

que lorsque le mois de mai revenait, chaque année on voyait

accoui ir au temple btîti par Marius les populations voisines,

et entrer dans la maison païenne une procession de chrétiens

et de chrétiennes portant des bannières ornées de croix, et

couronnés, les hommes de branches d'arbres en signe de

triomphe, et les femmes de guirlai des de Heurs en signe

de fête; puis sur quehjues murscroulans du bour;,' de Four-

rière, il m'eût fait voir les armes de la commune, qui jusqu'à

la révolution furent un général romain porté sur le bouclier

de deux soldats.

Mais à celte heure j'avais une aiilie pensée; ce n'était

point de la m^ rt d'une armée et delà to'nbed'un peuple (lue

mon esprit était occupé, je ne voyais que la niori d'une

mendiante et la tomi e d'un enfant ; si bien qu'il me prit en-

vie, non pas d'aller chercher de la poésie et de l'histoire sur

ce même champ de bataille, mais du recueillement et de la

religion dans cette petite église. Je m acheminai donc vers

elle, et la retrouvai videel silencieuse. Je cherchai son coin

le plus obscur, et, m'appuyant contre une coloirne, je tom-

bai dans une de ces rêveries saintes, qui, lorsque les paro-

les manquent aux lèvres, deviennent la prière du cœur.

Je ne sais le temps (jue je restai ainsi, pris de ce vertige

religieux auquel je suis si accessible, '|iie, dans la char-

ireui-e de Grenoble et chez les capucins de Syracuse, il mar-

riva de quitter précipitamment ces hauteurs saintes, lanl je

me sentais prêt à me précipiter dans le cloître; mais ce
temps dut être long, car je ne me réveillai de celle e^^pèce

d'extase que lorsiue mon guide vint me dire que la nuit ar-

rivait, et que par conséquent il était temps de retournera
Arles.

Au moment de quitter cette église, je fus pris du désir

d'en emporter quelque chose. 11 en est ainsi de toutes les

émotions profondes que noris éprouvons; au moment où
elles noirs pos^èdont et nous étreignent, nous d^^sirons les

perpétuer, et nous comprenons que le seirl moyen d'arriver

à ce but est de les raviver par la vue d'un objet qui nous les

rappelle, tant nous sentons notre pauvre cœur faible pour
conserver à lui seul un souvenir; mais en même terrps je

songeai que ce vol religieux fait à une é-lise, tout pur qu'il

devait être aux yeux de Dieu, qui savait dans quelle inten-

tion intime et pieuse je le commettais, n'en était pas moins
un vol fait dans la maison du Seigneur, el par conséquent
un sacrilège Alors il me vint une pensée qui conciliait mon
envie avec mon remords; c'était de laisser à la place de la

chose prise une valeur quadruple dont profilerait le premier
pauvre qui viendrait prier. Je portai alors une main sur un
peii! saiirl de bois tout vermoulu; mais, en fouillant de Tau
tte à ma poche et en la trouvant vide, je me rappelai que
j'avais donné ma bourse à la mère de la petite mendiante
que j'avais vu enterrer. J'allais reposer mon saint sur l'au-

tel, lorsque l'aspect de mon guide me lira de ma per-

plexité. Je lui demandai s'il avait de l'argent sur lui. 11 me
donna dix francs; c'était tout ce qu'il possédait. Je les mis
à la place de la statuette, et, quelque peu rassuré par cet

échange, je l'emportai avec moins de crainte.

Maintenant, dois-je passer du récita la confession? dois

je, au ris(iue d'éveiller sur les lèvres de quelques-uns de mes
lecteurs le sourire dédaigneux et méprisant de la philoso-

phie voliairienne, racontera tous ce «|ue je ne devrais dire

qu'à un prêtre peut-être? Oui, car quehjues esprits poéti-

ques ei religieux me comprendront; d'ailleurs, toute autop-

sie est curieuse, et surtout celle que l'on fait sur un corps

vivant.

J'ai dit que, grâce aux dix francs que j'avais laissés à sa

place, j'avais emporté le saint avec moins de crainte. Cepen-
dant cette espèce d'achat était loin de n.e rassurer, soit que
celle suite d'objets qui s'étaient, de-uis le matin, déroulés

devant mes yeux, soit que celle cérémonie sinipie, mais pro-

fondément triste, qui était arrivée jusqu'à mon ciFur, eût

exalté mon esprit, et que mon esprit se fût atlaibli de son

exaltation même. Je quittai l'église témoin de mon action,

—

je ne sais comment qualilier la chose, ne la pensant pas cou-

pable, mais cependant ne la croyant pas innocente, — avec

une grande terreur dans 1 ame. La nuit, qui approcliait raiv

pidement, contribuait encore à augmenter celte impressioti

inqnalitialile. Je descendis avec mon conclu, teur la route qui

mène à Maiissane, et j'arrivai dans ce village sans avoir

échangé un mot avec lui.

Notre voiture nous y attendait. Boyer atlela le cheval. Pen-

dant ce lemps, l'aper-çus mon fusil que j'avais laissé le ma-

tin dans la cheminée, et,C'aignanl un accident que je n'eu-se

pas craint dans toute autre circonstance, je ne voulus pas

l'emporter chargé, de peur que les cahots du cabriolet ne

le fissent partir. Je sorts en (onséquence dans le jardin

pour le tirer eu l'air; mais, au moment où j'épaulais, l'idée

me virit, pour la première lois peut-être, à nroi, (hasseur

depuis mou enfance, que les canons pouvaient crever et

m'emporter une main. Je ris de cette idée. Je rapprochai

mon fusil de mon épaule une seconde fois et j'appuyai mon
doigt sur la gâchette; mais le ctuip ne partit pas; le chien

n'était pas armé. Je crus cette circonstance un averiissemenl :

je ris jouer la bascule de mon fusil, tirai mes deux cartou-

ches (lu canun, les mis darkS ma carnassière, et rentrai dans

la cuisine.

J'y trouvai Boyer, qui avait fini son opération. Le cheval

el le cabriolet attendaient à la porte. Je sortis pour monter

en voiture; mais, au moment de mettre le pied sur le mar-

chepied, mes craintes superstitieuses me revinrent. Je pen-

sai au chemin bordé de précipices que nous allions parcoa-
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rir; je pensai, comme je l'avais pensé à propos de mon fusil,

que si raction que j'avais commise éiail mauvaise, Dieu

pouvait meitre à sa suite une punition au lii^u de l'aulie; et,

ne voulant pas le tenter, je fis signe au cabriolet <le man h^r

devant, et je le suivis par derrière. De temps en temps Royer,

qui ne comprenait rien à celte manie de marcher seul (piand

je pouvais paresseusement être voiture prés de lui, s'arrê-

tait, et me de:nandaii si je no voulais" pas monter. Cons-

tamment je lui répondis que non; et cependant j'étais fati-

gué, plus encore par l'émotion que par le voyage, aubsi mo-

ralement que phvsniuemeiit.

Nous nous irompâuies de route à Saint-Marlin ou à Fon-

vielle, je ne sais ; de sorte qu'au lieu de r.vonir par le grand

Barbegal, nous revînmes par le Castrlel. Nous nous enga-

geâmes dans une espèce de petite fon't, où j'eus à peiise fait

un quart de lieue, qu en montant sur une éminence je me

trouvai près d'une ruine. Boycr me dit que c'étal celle de

l'abbave de IMonimajOur, dont nous avons parlé dans noire

précis"hislori(|ue sur Arles. Vu de nuit, ce monument était

magnilique, et la clarté de la lune était assez grande pour

qu'on en pût distinguer les détails Je m'avançai alors pour

m'engager sous ses voùies croulantes; mais la même pensée

à laquelle j'étais on proie me revint à lesprii et m'arrêta sur

le seuil ; une pierre pouvait se détacher du haut de ces voû-

tes et me briser le fiont.

r,n arrivant à Arles, je m'enfermai dans ma chambre. Je

tirai le ^ail:l de ma carnassière, je le mis sur la commode,

je m'agenouillai devant lui, et je fis une prière, ce qui ne

m'était pas, je dois I avouer, arrivé depuis longtemps. Le

lendemain, Boyer emporta mon saint, afin de le joindre à dif-

férens objets glanés sur ma route, ri qm devaient d'Avignon

retourner directement à r*aris. Si je l'eusse conservé parmi

mes bagages, je n'aurais probablement pas osé continuer mon

chemin.

Maintenant, j'avoue qu il y a peut être une grande fatuité

décourage à moi d'avoir raconté cette hisiwire; mais je la

devais aux lecteurs ; car, comme anatoiuie du < œur humain,

elle est peut-être, sinon la plus inléressanie, du moins la

plus curieuse de tout mon voyage.

Nous consai rames le iv^te de la journée à prendre des

vues de la vil'e cl des croquis de monumons, cl le Iciidemain,

avant lo jour, nous nous iiiîmes en route pour Marseille.

CRAU ET CAMARGUE.

Deux moyens sont offerts an voyageur pour aller d'Arles

à IMarseilte, la route de mer et la route de ferre. La route de

mer, par le bateau à vapeur »t le golfe de Li(ui; la route de

terre, par le coi he et le canal de Bouc. Peiit-êlre trouvera-t-

on que le nom donné à cette dernière route ne se jusiilie pas

très exactement; mais ell'^ s'api»elle comme cela : les voies

du Seigneur sont profondes.

Un jour j'allai voir chez madame Saqui une pantomime

appelée le Bccuf enragé : c'était un fort joli ouvrage, d'un

grand goût littéraire, remaniuable par son haut style ei par

ses belles pensées, et qui m'avait été fort recommandé par

le Journal des Débats; mais, de la première à la tiernière

scène, j'attendis vainement l'intéressant animal qui avait

donné son nom à l'ouvrage.

La toile tombée, je sortis, et en sortant je demandai à

l'ouvreuse :

— Voudrier-vnus me dire, ma bonne femme, pourquoi la

pièce ((ue je viens de voir s'appelle le Hœufenragé?
— Parceque c'est son titre, me répondit l'ouvreuse

Je rentrai chez moi très sutislait de lexplication.

Comme on nous donna un fort mauvais déjeuner à boni

du cocbe, nous demandâmes où nous pourrions dîner : on

nous répondit que nous pourrions dîner à la ville de Bouc.

Nous ij^norioiis tout c^î qu'il y avait de faniastique dans la

ville de Bouc; nous montâmes donc sur le loil de notre co-

clie, fort satisfa ts de savoir que nous dînerions.

Le but de noire aseension était de voir le paysage; car la

tiTre du caual, ayant été rejetée à droite et à gauche, forme

un ialus qui fait que, tant qu'on reste sur le pont, on croit

voyager dans une ornii^re.

Le paysage, au reste, s^ns être varié, est curieux ; car on a

à droite la Camargue, où, d'après le proverbe, Ifn cha>iseiirs

ne trouvent pan une pierre à jeter à leurs chiens^ et à gauche

la Crau, qui est littéralement pavée de cailloux

La I amurgue, ou Camp de Marius : < aii variiAgcr (l'ély-

mologie en vaut bien une autre), la Camargue est le Delta

du Rhône : cela veut dire que les géographes lui ont trouvé

la forme d'un D grec, et 'cla avec aussi juste raison que

PoUbe avait trouvé à l'Italie la forme d'un triangle, Pline

celle d'une feuille de chêne, et M. Piquet ce'le d'une botte.

C'est une immense plaine marécageuse, que la mer a visitée

il y a quelque deux mille ans, et qu'elle semble avoir aban-

donnée d'hier. D'innombrables troupeaux de chevaux blancs

et de taureaux noirs, plus sauvages et plus ébouriffés les uns

que les autres, y enfoncem jusqu'au jarret dans un sol tout

bourgeonné de plantes épaisses, d'un vert foncé, et qui, de

place en place se panache de grandes fleurs jaunes el rou-

ges, de roseaux tranebans élevés et de tamaris tortueux. De

temps en temps, au milieu de ces marais Poniins de la Fi ance,

s'élève une pauvre maison, où le chasseur perdu dans ces

solitudes est sûr de trouver rho.^pitalité du désert. Le pay-

san n'a qu'un peu de pain el un peu d'eau; mais de ce pain

et de celte eau la moitié est à celui qui a faim et qui a soif.

La Camargue, toute inhabilée et inhabitable qu'elle est, a

cependant ses traditions religieuses et ses souvenirs hislo-

ri(iues: les unes se rattachent au village des Saintes-IMâries,

que par abréviation on appelle le village des Saintes, et les

autres aux chevaliers de Sainl-Jean de Jérusalem.

Le village des Sainies-Maries, que I on nommait autrefois

Notre-Dame-de-la-Mer, doit son nouveau nom au roi René.

Le roi René, en sa qualité de poèie, connaissait la vieille lé-

gen'ie provençale qui dit (|u'aprés la mon du Christ, les

Juifs mirent dans une barque lAlarie-Maileleiiie, les deux Ma-

rie, Marthe, Marcelle, leurs servantes, Lazare et Maximin,

et, profitant d'un orage, poussèrent cette barqee à la mer

pour les faire iiérir tous en-omble. Mais Dieu n'abandonne

point ses serviteurs. La mer se caluia, un doux vent poussa

l'embarcaiion loin du rivage. Pendant tout le temps de la

traversée, qui dura un mois, deux fois par jour le Seigneur

fit pleuveir sa manne. Enfin, un beau soir, les saints hommes

et les saintes femmes ahordèrent à la pointe la plus avan-

cée de la Camargue, dans un pauvre village habité par quel-

ques pêeheurs. Mane-Madeleinc se dirigea vers la Sainte-

lieaume, Marthe, vers Tarascon, où nous avons vu son tom-

beau en'|>assant ; saint Maximin prit le chemin d'Arles, et

saint La/are celui de Marseille. Q.iant aux deux Marie et à

Marcelle, elles restèrent au village de Notre-Dame-de-la-

Mer, où elles moururent après en avoir converti leshabilans

fi la foi chrétienne.

Le ri»i René non-seulement connaissait cette légende, mais

il l'avait mise en vers, il l'avaii mi>e ou musiipie, il l'avait

mise en l.tbh-au, lorsqu'une nuit, voulant lui donner une

preuve ncm équivoque du leur reeonnaissaue.e. les saintes

lemmes de Notre I^ame de-la-Mer lui apparurent, et lui or-

donnèrent de se mettre en quête de leurs relicpies, dont elles

lui donu' r nt l'adresse exaite, de les tirer de terre, et de

leur faire bâtir un tombeau digne d'elles Comme on le pense

bien, le bon roi l\«Mié ne se le tit pas dire deux fois. Au

poini du jour, il monta à cheval, suspendit à son «ôté celte

biairse qu'il emportaii toujours pleine cl qu'il rapportait

toujours vide, prii son album pour cr(.(iiier, cliemiii laisant,

quelipie joli visage de paysanne, et s'achemina vers Nolre-

Daine-de-la-Mer.

11 va sans dire que le roi René trouva les reliques à 1 en-

droit indiqué. Ce fut fi celle occasion (|ue le bon roi charte
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poa 1p nom de Nofrc-D.imo-dp-b-Mi'r en celui des Sainies-

Marics, |tliis approprié (I(^sorniais an trésor (|ii'il possi'dail.

La nouvelle (le la découverte que l'on venait de faire se ré

i;>rîndit par louie la France, par toute llialie ef par toute

/'Kspa^Mii', si iiii n (|iie de tous côtés les pèlerins aboiidèrent,

que chaque maison se chanjiea en auberge, et «lue chique

aubergiste devint niillionnaire. La fortune ascendante du

village saint dura j'iSqu'à la moitié du seizième siècle ; mais

li celle époque la réforme ai liva : le doute suivit la réforme,

rindiîféreiice suivit le doute. Les liabiians, lorsque éclata la

révnluiion française, comptaiciii sur la persécution : la pcr-

sécuiion les oublia. De ce jour, ils furent véritablement

ru nés.

Et en effet, malgré l'exposition annuelle des reliques sain-

tes, qui autrefois faisait d un seul jour de fêle la fortune de

toute l'année, le pauvre village s'en va mourant, faute de

pèlerins, si bien (lu'il en est revenu à ses premiers moyens

d existence, c'est a-dire que les aubergistes se sont relaits

pêclieurs; et encore, depuis rétablissement des bateaux à va-

peur, la mer est-elle devenue tellement avare de poissons,

qu'elle ne fournil plus h ces malheureux (jue dinsuflisanles

ressources. Ils y restent hâves et affamés, paiceiiiic le toit

qu'ils habitent est le loit de leurs pères, parce qu'ils y sont

nés et (|u'ils dnivent y mourir. Mais lorsqu'une maison tom-

be, on ne la relève pas : la famille qui l'habitait se di.sper: e

et s'en va mendiant ; si bien <|ue peu ù peu le ^ illage s'efface,

quedans cinquan e ans il ne restera plus que l'église, et dans

trois ou quatre siècles que la légende.

Pendant (jue nous é'ions ^ Arles, il s'était passé au village

desSaiiites-IMaries un fait assez curieux, et qui donnera une

idée assez exacte de l'esiirit des bonnes gens qui l'habitent.

L'é.;lise des Saintes, prés de laipielle est un puits mira-

culeux, creusé [lar elles, et qui donne d'excellente eau,qr.oi-

que à cen' pas à peine de la mer, a pour curé un bon vieil-

lard, dont le frère a servi autrefois m qii3lité de timonier

sur les bâiimens de 1 Eiat : son temps fini, le brave marin

revint, buvant sec, fumant fort, et n'ayant pour faire face à

ces habiîudes a^sez di-pendieuses qu'une p tiie pension de

deux cent cinquante francs Quoique le curé, de son côté,

eût à peine de quoi vivre, il prit son fréie chez lui, à la seule

condition qu'il ne jurerait plus. Le timonier promit à son

frère tout ce qu'il voulut; mais comme l'habitude est une se-

conde nature le marin ii'en jura que plus fort. Les premiè-

res fois, le curé le reprit; puis il se contenta défaire des si-

gnes de croix; puis il ne fil plus rien du tout, s'en remettant

religieusement a l'indulgence de Dieu, qui ne punit que l'in-

tention. Or, son frère était un cœur d'or, qui n avait jamais

eu une mauvaise intention de sa vie.

Les choses allèrent ainsi cinq ou six ans : au bout de six

ans, le bedeau nn-urut. Or, comme le défunt cumulait les

fonctions de bedeau, de ctianire et de sacristain, la place

qu'il laissait vacante était une lort bonne p^ace, qui rappor-

tait cent francs de fixe, sans compter les baptêmes, les ma-
riages et les etitenemens.

Le curé reflécliit ipie cent cinquante ou doux cents francs

de plus amènerait lorce douceurs dans son petit intéiifur,

et offrit la place à son frère. Le frère accepta, à la condiiion

que le curé lui commanderait le service en termes mariii-

rus, toujours en vertu de cet axiome qu'une habitude est

bien plus facile ÎJ prendre qu'à perdre. Le curé ne vit rien là

qui (lût fâcher Dieu, et grâce à cette concession, dès le di-

manche suivant, le timonier, revêtu de la diapeel la crosse

Il la main, se promena gravement de l'avant a l'arrière, et

quand vin! le moment de chanter l'épilre, passa fort adroite-

ment 1 Evangile de bâbord à tribord. Cela gêna bien pendant

quelque temps le bon curé d'entendre appeler la sacristie la

chambre du capitaine, et le laliernacle la soute au pain;

mais il s'y h;ibitiia, comme il s'était habitué à tant d'autres

choses. Quant à Dieu, la preuve qu il trouva tout cela l>on,

c'est qu'il bénit le ménage fraternel en envoyant aux habi-

tans du pnsbvtère ane excellente santé.

Les deux frères vivaient ainsi dejiuis quinze ans à peu

près, lors<iu'uu malin ure affaire ajqjna le bon curé à Arles;

jl s'informa si aucun eîii4ni n'éiait sur le point de venir au

monde, et si aucune jeune tille n'était au moment de se ma-
rier. La réponse lut négative, de S' rte «pie le bon curé vit

qu'il pouvait s'absenter sans inconvénient. |l y avait bien

un malade, mais le médecin lui promit de le faire durer jus-

qu'à son retour. Le curé iiartii donc parlaitement iranquiile.

Le même soir, le malade mourut.

Grand embarras, comme on le comprend, dans le village

des Saintes. Le trépa.ssé, (jui n'avait pas voulu attendre 'e

curé pour mourir, ne [loiivail pas l'attendre pour être en-

terré, car le curé ne devait revenir (|ue dans trois ou quatre

jours. L'envoyer chercher était à pou prés impossible; le

village des Saintes ne communique par l'entremise d'Arles

avec le reste de la terre qu'au moven d'un messager qui va

dans la ville de Constantin une fois la semaine. Or, le curé

avait justement attendu le jour de cette communication, afin

de profiter du cheval du messager, et il était parti en croupe

denière lui.

I es parens du mort allèrent donc trouver le frère du curé,

pour lui exposer leur péniide situation. L'ex-iimonier les

laissa aller jusqu'au bout, puis lorsqu'ils eurent fini :

— N'est ce que cela? leur dit-il.

— Dame ! nous trouvons que c'est bien assez, répondirent

les parens.

— Le défunt n'était pas camisard? deiranda le bedeau.
— Il était catholique comme votis et moi.
— Eh bien ! alors, envoyez moi qiiebiu'iin pour me sonner

la messe et dire les répons. Je l'enterrerai, et aussi bien que

mon frère, je vous en réponds.

— Tiens, au fait I dirent les parens, nous n'y avions pas

pensé; c'est juste.

Et ils s'en allèrent chercher le mort, tandis que le digne

marin revêtait les habits sacrés dans la chambre du capi-

taine. La messe lui dite, le mort fut enterré; le village tout

entier assista à la cérémonie et pria religieusement sur la

tombe, et pas un des assistans ne s'etti formalisa, ni pour

lîii même, ni pour le mort.

Quand le curé revint, il demanda des nouvelles du malade.
-- Le malade, répondit le timonier, il est à fend décale.

Tout fut dit : le bon curé ne se montra pas plus suscepti-

ble (jue les autres, et parut, au contraire, enchanté, en cas

d'absence ou de maladie, d'avoir quelqu'un qui put le sup-

pléer dans ses fonctions.

Sautons quatorze! siècles et passons des Saintes-Mariés au

chevalier Dieudonnéde Gozon.

Les chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, qui, comme on
le sait, avaient été fondés par Gérard Tenque, gentilhomme

provençal, dont nous retrouverons plus lard le berceau aux

iMariigues, habitaient au quatorzième siède l'île de Rhodes,

dont ils portaient aussi le nom. Or, Rhodes vient du mot
pliéuicien Rod, qui veut dire serfient. Ce nom, comme on le

pense bien, avait une cause, et cette cause, c'était la quantité

innombrab e de reptiles (jue de temps immémorial la patrie

du colosse renfermait.

II est juste de dire cependant que les serpens avaient fort

dimimé d''puis deux cents ans que les moines guerriers s'é-

taient établis dans 1 ile, attendu que, dans leurs momens
perdu-, ei pour s'entretenir la main, les chevaliers leur fai-

saient une rude chasse. Il résulta de cette activité que la

commanderie se cro\aii à peu près délivrée de ses ennemis,

lorsqu'un jour yi\) dragon api>arut, d'une grandeur si gigan-

tesque et d'une forme si monstrueuse, que près de lui le fa-

meux serpent de Uégulus n'était qu'une couleuvre.

Les chevaliers furent fidèles à leurs traditions, si dange-

reux qu'il fût de les suivre. Plusieurs se présentèrent pour

combattre le monstre, et sortirent tour à tour de Rhodes pour

l'aller relancer dans la vallée oii il avait sa caverne. Mais

de tous ceux qui sortirent, pas un ne revint; et en ce cas

comme toujours, la perte tomba sur les plus vaillans. Le

grand-maitre, Jlélion de Villeneuve, fut si désespéré du ré-

sul al lies premières tentatives, (ju'il défendit, sous peine de

dégradation, qu'aucun des chevaliers (pii étaient sons ses or-

dres combattit le serpent, disant qu'un pareil fiéau ne pouvait

être suscité que par Dieu, cl que par consé(iuent c'étaiiavec

les armes spirituelles, et non avec les armes temporelles,
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qu'il le fallait combattre. Les rlievaliers cessèrent donc leurs

entrei>rises. au grand désappoinieirent du nionsire, qui cnm-

mençait à s'iiabitiier à la cliair humaine, ei qui fui forcé d'en

revenir tout bonnement à celle des boeufs et des mou tons.

Sur ces entrefaites arriva à Rbodesun chevalier delà Ca-

margue, nommé Dieudonné de Bozon : c'était à la fois un

chevalier dune grande bravoure et d'une grande prudence.

mais qui ne s'était jamais battu qu'en Occident; de sorte

qu'il résolut, à l'endroit du serpent, de donner à ses com-

pagnons un échantillon de ce qu'il savait faire ; mais comme,

ainsi que nous l'avons dit, c'était un homme aussi sage que

brave, il résoli.l de ne pas risquer imprudemment sa vie,

comme avaient f;iit de la leur ceux qui avaient entrepris l'a-

venture avant lui ; et, avant de combattre, il voulut bien

savoir à quel ennemi il avait à faire.

En conséquence, Dieudonné de Gozon prit sur le monstre

les renseignemens les plus exacts qu'il put se procurer, ot

il apivrit qu'il liabitail un marais h deux lieues de la ville.

Vers les onz»' heures du malin, c'est-à-dire au moment le

plus chaud de la journée, il sortait de sa caverne et venait

dérouler au soleil ses immenses anneaux, restait jusqu'à

quatre heures à l'alTùtde sa proie, puis, cette heure arrivée,

rentrait dins sa caverne pour n'en sortir que le lendemain.

Ce n'était point assez, Gozon voulut voir le serpent de ses

propies yeux. En conséipience, il sortit un malin de Rhodes,

el s'achemina vers le marais, muni, au lieu d'armes, d'un

crayon etil'une feuille do papier. Arrivé à un millier de pas

de la caverne, il chercha un lieu sur, d'où il pût tout voir

sans être vu, et l'ayant trouvé, il alteiulit, son crayon et

son papier à la main, qu'il plùt au serpent devenir prendre

l'air. Le ser|)eut était ires exact dans ses habitudes ; à son

heure ordin;nre, il sortit, se jeta sur un bœuf qui s'était

aventuré dans ses domaines, l'eniiloutit tout entier dans son

vaste estomac, et, satisfait de sa journée, s'en vint digérer

au soleil, à cinq cents pas de l'endroit où Gozon était

caché.

Gozon eut donc tout le temps de faire son portrait: le

serpent posait comme un modèle; aussi reproduisit-il avec

unelidélilé scrupuleuse les moindres détails de sa personne,

puis, le dessin terminé, le chevalier se relira avec la même
préeaulion et s'en revint à Rhodes.

Ses camarades lui demandèrent s'il avait vu le serpent.

Gozon leur montra son dessin, et ceux qui n'avaient fait

mèm' que l'entrevoir reconnurent qu'il était de la plus

grande exactitude.

Le lendemain, Gozon sortit de nouveau de Rhodes, et re-

tourna à sa cachette. Le soir, il revint à la même heure que

la veille. Les autres chevaliers lui demandèrent ce (|u il avait

fait, et il répondit qu'il avait fait quelques corrections à son

dessin de la veille Les chevaliers se mirent à rire.

Le surlendi'main, mêmes sorties, mêmes précautions, et

au reiour même réponse. Les chevaliers crurent leur cama-

rade fou, et ne s'en occupèrent plus.

Ce manège dura trois semaine-: au bout de trois semai-

nes, le ieiiiie ch'-valier savait son serpent par ccLMir. Alors

il demanda au grand-maître un congé de six mois, el layant

obtenu, il s'en revint eu son cliàieau de Gozon, qui était

situé sur le Petil-Rliône, en Camargue
A son retour, chacun lui fil grande fête, et surtout deux

magniiiipies dogiie> (pi'il avait : c étaient des (biens de la

plus grande raec, habitués à tenir les taureaux eu airol,

tandis (pio l'intendani de Gozon les marcpiaii avec un fer

rouge. Gozon, de son côté, leur fil grande fête, car il avait

ses vues sur eiix, el conime il craignait (ju'ils n'eussent dé-

généré en sou absence, il les lança sur deux ou trois tau-

reaux (ju'ils coilfèrent à la niimile.

Le même jour, Cozon, sùrd'avoiren eux deux auxiliaires

comme il les lui fallait, se mit à l'a-uvre.

Grâce au dessin ipi'il avait pris sur les lieux, et enluminé
d'après nature, Gozon lit un serpent si parfaitenirni exact,

que c'était la même taille, les mêmes couleurs, le niêine as-

pect ; alors, à laide d'un mécanisme intérieur, il lui donna
les mêm 'S mouvemeus; puis, son automate achevé, il com-
mença l'éducation de son cheval el de ses chiens.

La première fois qu'ils virent le monstre, tout artificiel

qu'il était, je cheval se cab-a et les cliiens s'enfuirent. Le
lendemain, chevaux et chiens fuient moins eiïiayés ; mais
cependant ni les uns ni les autres ne voulurent approcher
de ranimai. le surlendemain, le cheva' vint à la disiam e de
ciuiuaiite pas du monstre, et les chiens lui montrèrent les

dents. Huit jouis après, le cheval foulait le serpent sous ses

pieds, et les deux dogues donnaient dessus comme sur le

taureau.

Cependant Gozon les exrça deux mois encore, habituant

ses cliiens à faire leurs prises sous le ventre, car il avait re-

marqué que sous le ventre le serpent n'avait pas d'écaillés.

A cet effet, il mettait ''e la chair fraîche dans l'estomac de

son automate, el les chiens, qui savaient que leur déjeuner

les attendait là, allaient le chercher jusqu';'U fond de ses en-

trailles. Au bout de deux mois, il n'avait plus rien à leur

a^ prendre: d'ailleurs, si bien racommodé <|u'il fût tous les

jours, le monst e commençait à s'en aller en morceaux.

Le chevalier partit pour Rhodes, où, après une traversée

d'un mois, il a'iorda heureusement. Il y avait un peu moins
de six mois qu'il en était parti.

En mettant le pied dans le port, il demanda des nouvelles

du monstre. Le monstre se portail à mer\eille; seulement,

comme de jour en jour les troupeaux et le gibier devenaient

plus rares, il étendait maiiiienant ses excii's ons jusque

sous les murs de la vi'Ie. Le graud-maitre Hélion de Ville-

neuve ava't ordonné des prières de quarante henres. Mais
les prières de quarante heures n'y faisaient pas plus que si

elles eussent été de simples Aie Unria; de sorte que l'Ile de
Rhodes était dans la désolation 1 1 plus profonde-

Le chevalier, monté sur son cheval et suivi de ses deux
dogues, s'en alla droit à l'pglise, où il fit ses dévotions, et

où il resta en prière-; depuis sept heures du matin jusqu'à

midi, laissant ses chiens sans n anger, et donnant au con-

traire force avoii e à son cheval
; puis à midi, c'est-à-dire à

l'heure où le monstre avait l'hab tude de faire sa sieste, il

sortit de la ville et se dirigea vers le marais suivi de ses

chiens, qui hurlaient lamentablement, tant ils enrageaient

de faim.

Mais, comme je l'ai dit, le monstre s'était fort rapproché

de la ville; de sorte que le chevalier eut à peii.e fait un mille

hors des portes qu'il le vit taillant au soleil el aliendant

Uî-iC proie quelconque. Aussi, à peine iie son côté le monstre

eut-il vu le chevalier, qu'il releva la tête en sifllant, battit

des ailes et s'avança ra|)idement eonire lui.

Mais la proie sur laquelle il comptait était de dilBcile di-

gestion, car à peine les deux dogues l'eurent-ils vu, qu'ils

durent que c'é'ait leur serpent de carton, el que, se souve-

nant qu'il avait leur déjeuner dans le ventre, au lieu de fuir,

ils se jetèrent sur lui el l'atiaquèr' ni avec acharnement. De
leur «ô'é, le chenal et le chevalier faisaient de leur mieux,

l'un ruant desquaire pieds, l'autre fiai paul des deux mains;

de sorte que le malheureux serpent, qui ne s'était jamais

trouvé à pareille fête, voulut fuir vers sa caverne; mais il

était condamné; un »oup d'estoc du ibevalier le jeta sur le

flan-, en même temps ciu'un coup de pied du c'ieval lui bri-

sait l'aile, et que les deux dogues lui fouillaient l'un l'esto-

mac pour lui manger le cœur, el lauire les entrailles

pour lui manger le foie. \iu même temps, les hahiians

de la ville, qui étaient montés sur les remparts, et qui, d'où

ils étaient, voyaidit lecomhat, l attirent des mains à l'ago-

nie du monstre. Les applaudissemens encouragèrent le che-

valier, <|ui sauia à terre, coupa la lète du serpent, el lavant

attachée en signe de trophée à l'arçon de son cheval, reii'ra

dans la ville de i'.hodes, iriomphmt comme le jeune David,

et fut reconduit au palais des chevaliers, accompagné de

toute la population. Ses deux chiens le suivaient eu se lé-

chant le museau.

Mais arrivé à la commanlerie, il trouva le grand-maître

Ilêliou de Villeneuve cpii ratiendail, cl qui, au lieu de le

IVIi citer sur Son coin âge, lui rappel.i rordonnaiice (|u.il avait

rendue, el qui delcndail à aucun < lu-valier de Saini-Jean de

se mesurer contre le monstre; puis, eu vertu de celte oidon-

nance à laquelle le chevalier a>aii si heureusement conire-
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venu, il l'envoya en prison en disant que mieux valait <iiic

tous les troupeaux et la moitié des Kaljiiaiis dt* i'ile soient

matigos qu"un seul chevalier de l'ordre niamiuait U la disci-

pline. En consé lueiicederei axiome, dont les Hh 'dieiiscoii-

lesiaienl la vériié, mais dont le che\ali(T lui ohligé tie subir

l'iipplication, le grand-niaiire envoya Gozon au cailiot, as-

sembla le Conseil, qui, séance teniinie, condan na le vain-

queur ;1 la dégradation; m;iis, comme on le comprend bien,

à peine le jugement lui-il rendu, que la grâce ne se fit point

attendre Gozon fut réhabilité, réintégré dans son litre et

comiilé d'honneur; puis quelque mois après, Ilélion de Vil

leneuve étant mort, il fui élu grand-maîire à sa place. Ce
fut à compter de ce momeni que Gozon prit pour armes un

dragon, armes qui furent conservées par sa famille jusqu'au

commencement du dix-septième siècle, époque à laquelle cette

famille s'éteignit.

Quant au cheval et aux deux dogues, ils furent nourris

tout le temps de leur vie aux frais delà commune de Rhodes

el empaillés après leur mort

Vdilà pour la Camargue ; maintenant passons à la Crau.

La Crau est la plaine où eut lieu la lutte d lle'cnle

avec les peuples qu'il voulait civiliser, lutte dans laciuelle le

vainciiieiir de l'iydre était tout près de succomber, lors(iue

Jupiter vint à son secours en faisant pleuvoir sur les assail-

lans une telle grêle de pierres, quaujourd'hui encore, c'est-

à-dire quatre mille ans après le combat, l:i plaine provençale

s'appelle la Crau, du mot celtique craïg, (|ui signifie caillou,

ou, disent d'autres savans, car les savans disent toujours

deux choses, du verbes kradro, qui veut dire je crie, el qui

imjie le grincement d'un pas ferré, glissant sur les pierres

dures. Quoi qu'il en soit, il est de lait que le sol est entiè-

rement couvert de ces cail oux si rares en Camarjiue ; mais
aussi faut-il dire qu'entre b s cailloux, pousse, excitée par

les sels uarins que le vent lui apporte, une herbe si liiie et si

savoureuse que les |)âturages peuvent le disputer aux prés sa-

lés de la Normandie: aussi les pâturages, dont au premier

coup d'it'il un métayer de la Beauce ou de la Champagne ne

voudrait pas pour 50 francs l'arpent, sont-ils des propriétés

d'un revenu d'autant plus sûr, qu'il n'y a pas davances h

faire, que le gazon de la Crau ne craint ni grêle ni gelée.

Comme dans le paradis terrestre, l'herbe y pousse toute

seule; il n'y a qu'à la laisser pousser.

Au re>te, c'est quelque chose d'étrange à la vue que cette

vaste plaine qui a ses mirages et ses ouragans comme le dé-

sert : c'est la que ce bon mistral, avec lequel nous avions

fait connaissance à Avignoii, a établi sa résidence. Comme
rien ne s'oppose à ses rafales, il s'y déploie dans toute sa

majesté; aussi, à ses premières haleines, troupeaux, chiens

et b rgeps, qui connaissent leur ennemi, se h^nent-ils de se

rapprocher, de se serrer les uns contre les autres, et d'oppo-

ser une masse compa' le à toutes ses ailaciues. Alors le mis-

tral gémit, siffle, rugit, éclaie ; tantôt il parcourt la Crau

sous la forme d'un tourbillon, et alors les pierres s'élèvent

en tournoyant comme une trombe; tantôt il s'élance en ra-

fales élioiies, et alors il chasse les pierres devant lui comme
des feuilles; tantôt enfin il rase la terre comme une vaste

herse de bronze, et alors, s'il trouve isolés moulons, bergers

ou cabane, il les emporte, les roule, les meuitril, les brise,

les anéantit : on dirai! que dans sa course il les dévore, car

on ne retrouve pas même, lorscju'il est rentré dans ses mon-
tagnes, les débris des choses (jue sa colère a enveloppées en

passant dans les plis de son terrible manieau.

Aussi, chez les anciens, le mistral passait-il pour un Dieu,

et Senè(|ue, qui en énumèie les salutaires influences, ra

conte-t il qu'Auguste lui éleva un temple.

Au reste, il était pour le moment sans doute retiré dans

ses cavernes du mont Ventoux, car nous traversâmes toute

la Crau sans en entendre parler. Vers les deux heures de

l'après-midi, notre coche s'arrêta; nousdescendiioes à terre,

et comme nous demandions dans quel but on nous avait dé-

posés là. notre patron nous répondit que nous étions arrivés

à la ville de Bouc.

Nous regardâmes autour de nous, et nous vîmes trois mai-

sons; deux étaient termées et une ouverte. Nous nous ache-
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miiii'imes v rs celle qui était Oiivcrie, el nous la trouvâmes
habitée par un aubergi-ie (|ui jouaii tout seul au b llard ; sa
main druiie avaii fait défi a sa main gau( he et était en train
de la peloter, quoiqu'elle lui rendît six [loims.

Nous demandâmes à ce brave homme s'il y aurait moyen
d'avoir à diner: il nous répom^it que rien n'était plus facile
pourvu que nous eussions la complaisanc d'attendre une
heure. Nous lui demandâmes ce que nous pourrions faire

pendant ce temps-là. 11 nous répondit que nous pourrions
visiter la ville.

— Quelle ville? demandai-je.

— La ville de Bouc, répondit l'aubergiste.

Je crus que j'avais pas.sé |)rès d'elle sans la voir; je re-

tournai sur le seuil de la porte, je regardai tout autour de
moi ; il n'y avait que les deux maisons fermées, el aussi loin

que la vue pouvaii s'étendre, pas le plus petit monticule
deirière lequel pùi se cacher, non pas une ville, mais un
plan en relief Je rentrai, et trouvai Jadin qui lisait un pa-
pier imprimé collé contre le mur.
— Il faut, lui dis-je, que houe soit quelque ville souter-

raine, comti eIIercu!anum,ou cachée dans la cendre, comme
Pompeïa car je n'en ai pas aperçu de vestige.

— Eh bien! je lai découverte, moi, me dit Jadin.

— El où est-elle?

— Le voilà, me dit-il; et il me montra du doigt l'imprimé.

Je m'app'ochai et je lus :

« Napoléon, par la grâce de Dieu , empereur des Fran-
» çais, roi d'Italie, elc , etc

;

» Avons ordonné el ordonnons ce qui suit :

» Il sera élevé nue ville et ( reusé un port entre la ville

» d'Arles et le village de< Mari^gues. Ce. te ville et le port
I) s'appelleront la ville et le port de Fiouc.

» Notre ministre des travaux publics est chargé de l'exé-

» culion de la présente ordonnance

» Donné en notre château des Tuileries, le 2î juillet 18H.
» Signé : N.vpoleox. »

Au-dessous de l'ordonnance était le plan.

— Voil I, me dit Jadin

Et, en effet, dans un de ces rares momens do repos que
lui donnait la paix, Napoléon avait reporté Sf>s yeux de la

cane d'Europe sur la carte de Fiance, et posant le doigt sur

les bords de la Méditerranée entre la Crau et la Camargue,

à six lieues d'Arles el à dix lieues de Marseille, il avait dit:

n II faudrait là une ville e un po.rt. »

Aussitôt sa pensée, recueillie au vol, avait pris un corps,

et s'était représentée à lui le lendemain sous la forme d'une

ordonnance au bas de la(iiiellc il avait mis son nom.

Alors on avait faii un plan et envoyé des ingénieurs. Puis

la campagne de Russie était venue, suivie des désastres de

Moscou, ei comme on mnn iiiait d'bomi.es, attendu la grande

consommation qu'en avait fait l'hiver, les ini;énieurs farent

rapppelés : ils avaient eu le temps de creuser un canal et de

tiatcr le plan de la ville; puis un spéculateur précoce avait

bâti trois mùsons, dont d iix élaieiit fermées faute de loca-

taii-es, el dont la troisième, translormée en auberge, était

habitée par noire hôte.

C'était cette ville qui n'existait pas qu'il nous avait ofiferl

de vi>iter.

J'eus un instant de terreur ; l'idée m'était venue que le dî-

ner pourrait bien être aussi tantasticiue que la ville. Je ne

lis qu'un saul de la chanib eà la cuisine : la broche tour-

nait et les casseroles étaient sur le fourneau. Je m'iipprochai

de l'un et de l'autre, pour m'assurer si ce n'é.ait pas lelan-

lôme d un gigot et l'ombre d'une perdrix que j'avais devant

les yeux : celte fois c'était bien une réalité.

— Ah ! ah ! c'est vous, me dit Ihôte en remontant le tour

ne-broihe; paiience, patience. Faites un tour dans la grande

rue, je vous rejoins en face du théâtre

Je crus qu il était fou ; mais comme j'ai autant de respcci

pour les insensés que de ni'pris pour les imbéciles, je pris

Jadin par le bras et nous soriimes cherchant la grande rue.

Nous ne lûmes pas lon^'teinps à la trouver. A quelques pas

de la maison, il y avait une perche, au bout de cette perche

37
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un ('criipnu, el sur cet écrileau: Grande-Rue ou rue du Purt;

nous y étions.

]No is nous y pnp{;eâmes. An bout de cent pas nous trou-

v.lrncs un autre écriieau sur IkiupI il y avait : Théâtre de Sa
iîajesté l'impératrice Marie-Louise. IVous nous arrèlMiies;

c'étiiii Ib, selon tou'es !cs probabililés, que nous a\ait donné
rendez-vous notre aubergiste.

En effe', cinq miuu'es après nous le vîmes paraître.

Le brave Iiomme Tit d'une complaisanie nuTxeilleuse: je

n'ai jamais vu cic'''rO!ie plus ériidit. Pendant deux heures,

il nous promena dans les (piatre coins de la ville, et nous
fit tout voir, depuis les abattoirs jusrju'au jardin des plan-
tes, nous indifjuani chaque bàliment dans ses moindres dé-

tails et ne nous faisant pas irriee d'une fontaine. Heureuse-
ment j'avais pris mon fusil, si bien (lue, tout en parcourant
la ville, je tuai une couple de cailKsà la Bourse et un lièvre

il la Douane.

C'est une ville magnifique que Bouc, soub-mont elle a le

mal leurc )utraireà celui du cheval de Roland : le cheval de
Roland n'avait qu'un seul vice, celui d'cire mort; la ville

de Bouc n'a qu'un seul défaut, celui de ne [las être née. A
cela près, il n'y a pis un re roche .1 lui faire : je dirai même
plus, c'est (pi'on y dîne mieux que dans beaucoup d'autres
villes (|ui, pour la désolation des voyai^eurs, ont le n»aiiieur
d'exister.

LE MARTIGA.O.

A mon premier coup de fusil, notre cicérone m'avait fait
observer qu'il y avait un règlement de police qui défendait
de chasser din< linlérieur d s viles ; mais comme, nonobs-
tant l'avis, cinq minutes après javais redouhlé, il n'avait
pas cru devoir in-istcr da\anfag('; seulement, d'ap-ès les
résultats, il avait remarqué que j'étais assez lion tireur, et
s'était promis de faire tournera son profit la preuve d'a-
dresse que j'avais eu l'imprudence de lui donner.

Aussi, (juand nous demandâmes notre com|)le, après avoir
dévoré le diner, à l'exception d'un certain plat'dans lequel
nous n'avions pas pu mordre, et que nous avions passé à
Mylord, lequel, à son tour, après quelques ellorts inipuis-
sans, y avait renoncé :

— Ces messieurs sont chasseurs? dit noire biMe.— Mais, comme vous avez pu le voir, réj)ondis-je.— Si ces messieurs vou'aieiii me faire l'honneur décou-
cher chez moi, je leur ofî'rirais pour demain matin une chasse
comme ils n'en ont jamais vu.
— Diable ! lis-je.

— Farceur? dit Jadin.

— Non, messieurs, c'est comme j'ai l'honneur de vous le
dire.

— O'iPlle est celte chasse? den;audai-je.
— Une chasse aux macreuses, sur les étangs de Berre.— El la macreuse elle-même, qu'est-ce «pie c'e.n que cela?— G est l'oiseau .|ue je vous ai servi en salmis.— Et dont Mylord n'a pas von'u manger: c'est un joli

animal que la macreuse f

— Ces messioiirs savent qu'on ne chasse pas pour le gi-
bier lui-même, mais pour le |)laisir de le tuer.— >.'esl juste, répondis-je; eh hieii ! après?
— Eh bien ' d( main il y a grande chasse aux Martignes.

En partant d'ici à six heures du matin, ces messieuis arri-
veront a temps pour s'emhaniuer. Je leur donnerai une let-
tre pour mon cdusiii, qui e^r adoini de la ville de Berre.— Un autre floueiir comme loi, dit Jailiii

-- Plaît-il p demanda l'auhevgisle, qui avait entendu, mais
qui n ^vail pas compris.

-- liien, repris-je. El vous dites-donc?
•— Eh bien ! monsieur, je dis que quand vous repasserez

par la ville de Bouc, vous me donnerez des nouvelles de vo-
tre ( h isse.

— Il tient à sa ville, dit Ja'lln.

— Mais que ferons-nous d'ici à ce soir?
— Monsieur n'est-il pas artiste? demanda l'aubergiste en

saluant agréablement Jadin.

— Pour vous servir, mon brave homme.
— Eh bien! monsieur, d'ici à ce soir, pourra faire une

vue du purt.

— Tiens! au fait, dis-je h Jadin, voilà notre besogne
toute tracée. Moi, je mettrai mes noiesau courant, cl conune
il faut que nous parlions demain à cinq heures, nous nous
coucherons de bonne heure.

— Comme vous voudrez, dit Jadin; mais je vous préviens
que nous sommes dans un cou|)e-gorge.

— Eh I ien ! c'est dit, nous restons, dis-je à l'aubergiste,
Allez faire voire lettre et couvrez nos lits.

Malgré la prédiciion de Jadin , la nuit se passa sans ac-
cident A cinij heures du malin notre hôte nous réveilla.

— Eh bien ! notre lettre? lui demandai je.

— !\la foi! monsieur, dit l'aub'Tgiste, j'ai réfléchi que ce
n'était pas aujourd'hui jour de coche, et <)ue par conséquent
(I ne passerait probablement pas de voyageurs dans la ville

de Bouc. J'ai fait mettre le cheval à la voiture, j'ai décroché
mon fusil el si ces messieurs ne me jugent pas indigne de
leur société et veulent permettre que je les conduise, je leur
offrirai deux places dans la voilure : ils arriveront aux Mar-
ligues plus frais et plus dispos que s'ils avaient fait la route
à pied.

— Eh ! eh ! fis-je.

— Mon brave homme, dit Jadin en s'approchant de l'au-

bergiste, je vous dois une réparation pour vous avoir mal
jugé. Donnez-moi une prise.

— Et faites tirer une bouteille de vin de Cahors, ajou-
(ai-je.

L'hôte offrit une prise à Jadin et s'en alla tirer la bouteille
demandée.

— Eh bien! que dites-vous de notre hôte? demandai-jc à
Jadin.

— Mais je le porte dans mon cœur, lui et sa ville.

Dix minutes après, nous roulions sur la route des Marti
gués, où nous an iv.'imes au point du jour.

Je n'ai la'iiais vu d'aspect plus original que celui de celte
petite ville, placée entre léiang de Berre et le canal de Bouc,
et b<âtie non pas au bord de a mer, mais dans la mer. Mar-
figues est à Venise ce qu'est une charmante paysanne à
une grande dame

; mais il n'eût fallu (ju un caprice de roi
pour faire de la viPageoise une reine.

Martîgues fut, assiire-t-on
, b;Ui par Marins. Le général

ros'iain, eu I honneur de la prophéicsse Maitlia, qui le sui-
vait, comme chai un sait, lui donna le i;om qu'elle porte ea-
C(U-e anjoiird'liiii. L'étymologie peut n'être point fort exacte;
mais, comme on le sait, l'étymob.gie est de toutes les ser-
res chaudes celle qui fait édore les plus étranges fleurs.

Ce qui frappe d'abord dans Marti^ues, c'est sa physion
mie joyeuse; ce sont ses rues, toutes coupées de canaux
j'tnchees de cyatis et il'algues aux senteurs marines
sont ses carrefours, où il y a des barques comme autre pan
il y a des charrettes. Puis , de pas en pas. des squelettes d
navire surgisH>iil ; le goudron bout, les lileis sèchent. C'estj
un vaste haieaii où tout le monde pêche, les hommes au li et,

les femmes à la ligne, les cnfans.i la main; on pèche dansj
les rues, ou pê(he de dessus les ponts, on pêche par les fe-

nêtres, et lepuissoii, toujours renouvelé et toujours siupide,
se hisse prendre ainsi au même endroit et par les mé.iies
moy< lis depuis deux mille ans.

Et ceiiciidaiit ce qui est hien humiliant pour les | oissons,
c'esl que la .sim|>liciié des hahilaiis de Manigues Psl telle

que, dans le patois iirovença!, leur nom léMar^igao est pro-'

verbial. lé Mcnliyao sont les Champenois de la i'ruvence;
el comme malheureusement il ne leur est pas né le nioi'idr^

1
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a Foniaire, i's ont conservé leur répulalion première dans

lUie sa pureté.

C'est un IMarligao, ce paysan qui, voulant couper une"

ranclie d'arbre, prend sa serpe, monte à l'arbre, s'assied

jr la brandie, ei la coupe entre lui et le tronc.

C'e^l un Marti-ao qui, entrant dans une maison de Mar-

;ilie,voit pour la première fois un pcrîoquct, s'approiUect

li parle familièrement comme on parle en général à un vo-

iiile.

— S.... coflion, répond le perroquet avec sa grosse voix

e mousquetaire aviné.

— Mille pardons, monsieur, dit le Martigao en ôlant son

onnet; je vous avais piis pour un oiseau.

Ce sont trois députés manigaos qui, cnvoyos à Aix pour

résenter une re(iuête au parlement, se font indiquer aussi

-

)t leur arrivée la dcm ure du pr^ mier président ei sont in-

•oduits dans l'hôtel. Conduits par un huissier, ils traver-

?nt quehpies pièces dont le luxe les émerveille; l'huissier

!S laisse dans le cabinet qui préc de la salle d'audience, et

tendant la main vers la porte, il leur dit : — Entrez, — et

e relire. Mais la porte que leur avait montrée l'huissier était

irniée hermétiquement par une lourde tapisserie, ainsi que

était la coutume de l'époque; de sorte que les pauvres dé-

niés, ne voyant, entre les larges plis de la portière, ni clef,

i bouton, ni issue , s'arrêtèrent très embarrassés et ne sa-

hanl comment faire pour passer outre, ils tinrent alors

onseil . et au bout d'un instant le plus avisé des tiois dit :

-Attendons (jue quelqu'un entre ou sorte, et nous ferons

omme il fera. L'avis parut bon, fut adopté, et les députés

Itendirent.

Le premier qui vint fut le cliien du président
,
qui passa

ans façon ptr dessous le rideau.

Les trois députés se mireni aussitôt à quatre pattes, pas-

èreiit à l'instar du chien, et comme leur recjuèle leur fut

ccordée, leurs concitoyens ne doutèrent pas un instant que

e ne fût à la manière convenable doiît ils l'avaient piéseu-

ée, plus encore qu'à la justice de la demande, qu'ils devaient

eur prompt et entier sucrés.

Il y a encore une foule d'autres histoires non moins in-

éressanles que les préct'denies
;

par exemple, celle d'un

Jariigao qui, après avoir longtemps étudié le mécanisme

l'uiu; paire de moucheiies, afin de se rendre compte de l'u-

ilité de ce petit ustensile, mouche la chandelle avec ses

loiijts et dépose proprement la moucliure sur le récipient ;

nais je craindrais que quelques-unes de ces charmantts anec-

lotes ne perdissent beaucoup de leur valeur par l'exporla-

ion.

Tant il y a que sur les lieux elles ont une vogue cliar-

nanle, et que depuis l'époque de sa fondation, qui remonte,

îomme nous l'avons dit, à Marins, Martigues défraye d'iiis-

oires et de coqs-à-lâne toutes les villes, libéralité dont, à

;e que m'assurait notre aubergiste, elle commence lant soit

peu à se lasser.

Martigues a pourtant fourni un saint au calendrier; ce

saint est le bienheureux Gérard Tenque, de son vivant épi-

cier dans la ville de Marins. Etant allé pour son coimuerce

^ Jérusalem, il fut indigné des mauvais traiiemens que les

pèlerins éprouvaient d;ins les saints lieux ; dès lors il réso-

lu! de se dévouer au soulagement de ces pieux voyageurs,

après avoir fait ^ la chréiienté le sa(rilice de su bouti(|ue,

qui, comme on le voit par le voyage que Gérard avait entre-

pris, devait avoir une certaine imporiauce. Eu consé{|ueiu;e

il céda son fonds, réalisa so!i bien, puis, faisant de l'argent

que lui rapporta celle double vente une n asse première, il

se mit imtnédiaiement en mesure de doubler et de tripler

cette masse en allant quêier pour les pauvres, le bourdon à

la main, auprès des négocians d'Alexandrie, du Caire, de

Jafla , de Ueyrouth et de Damas, avec les(]uels il était en re-

lations d'affaires. Dieu bénit son intention et permit qu'elle

eût le saini résultai que Gérard s'était proposé. Eu elTei, sa

quête ayant été plus abondante qu'il ne l'espérait lui-même,

Géranl Tenque lit construire un hospice destiné à recueillir

et à héberger tous les ctiréiieus que leur dévotion pour les

saints lieux attirerait en Judée. La première croisade le sur-

prit au milieu de cette pieuse fondation, k laquelle la con-

quête (le Godefroi de Bouillon donna bientôi une irnmen«:e

iniporiance, et dont les |)rivilé^es et les slaiiits. confirmés

par lelires de Rome, devinieut ceux des clu-valiers de

Saint-.le!in d(î JérusaL-m. Ainsi cet ordre magnilique, qui

n'admettait dans ses rangs que des chevaliers de la plus

haute noblesse et du pbis grand courage, avait eu pour Ion-

dateur un pauvre épicier.

Dans le partage des reliques qui s'ét3it fait entre les

cbréiien. après la prise de Jérusalem, Gérard Tenque avait

obUMui pour sa part la chemise (]ue portail la sainte Vierge

lejour où l'au^'e Gabriel vint la sa uer comme mère du

Christ. La relique était d'autant plus précieuse, ()ue, comme
preuve d'aulhenliciié, la chemisi; était marciuee d'une M,

d'un T et d'une L, ce qui voulait inconstestablement dire :

Marie de la tribu de I évy.

Apres sa mort, Gérard Tenque fut canonisé ;
aussi, lors-

que l'ile de l\hod(s fut rei>rise paries iufidéles, les cheva-

liers, qui ne voulaient pas lais-er les saints ossemens de leur

fondateur emre les mains des inlidèles, exhumèrent son

cercueil et le transférèrent au château de viaiiosque, dont la

seigneurie ajjparlenait à l'ordre de Malle. Là le commandeur,

qui, pour l'incrédulité, était une espèce de saint Thomas,

sach tut (jue la ctiem^se de la Vierge avail été enterrée avec

le défunt, lit ouvrir le cercueil, aiin de s'assurer de l'idenlité

des reliques qu'on lui tloimait en garde : le corps était par-

faitement conservé et la chemise était à sa place.

Alors le commandeur jugea avec beau(;oiip de sagacité

que, puisipie e bienheureux Gérard étaii canonisé, il n'avait

pas besoin d'une au>si importante reli(iue que celle qu'il

avait accaparée, et qui, après avoir ethcacement, sans doute,

contribué à son salut, pouvait, non moins eflicacement en-

core, contribuer au salut des autres Or, comme charité bien

ordonnée est de commencer par soi-même, le bon comman-

deur s'appropria la chemise, qu'il tii mettre dans une très

belle chase, et qu'il transporta en son château de Calissane

en Provence, où elle (it force miracles. Au moment de mou-

rir, à son tour, le commandeur, qui naturelUemenl mourait

sans postérité, ne voulut pas exposer une si sainte relique à

tomlier entre les mains de collatéraux, et la légua à la prin-

cipale église de la ville murée, la plus proche de son châ-

teau, attendu (|u'un si précieux dépôt ne pouvait pas être

confié à une ville ouverte.

On comprend que, lorsque la teneur du testament fut con-

nue, il lit grand bruit dans les cités avoisinantes ; chaque

ville envoya ses géomèires, qui mesurèrent, la toise à la

main, à quelle distance elle était du château de Calissane.—

La ville de lierre fut reconnue être celle qui avait les droits

les plus inconiestables à la sainte relique, et la chemise mi-

raculeuse lui fut adjugée par 1 archevêque d'Arles, au grand

désespoir de Martigues, qui avail perdu d'une demi-loise.

A partir de ce moment, c'est-à-dire de la moitié du quin-

zième siècle à peu près, la bieuheureuse chemise fut expo-

sée tous les aiis, le jour de Sainte Marie; mais à l'époque de

la révolution elle disparut sans qu'on ail jamais pu savoir ce

qu'elle était devenue.

^otre hôte achevait justement cette histoire édifiante

comme nous arrivions au bord de l'étang de Berre : nous y

trouvâmes, non pas une troupe de chasseurs, non pas une

réunion de barques, mais une armée et une Hotte.

Noire hôte cuniiaissail une partie des chasseurs; ils n'eut

donc pas liesoin de se metiie en quête de son cousin, qui

du reste, au milieu de (Ciie multitude, n'aurait pas été facile

à retrouver. Chacun lui fit léte et l'inviia à venir dans sa

barque; et comme nous étions avec lui, nous eûmes notre

|);irl des inviiaiioiis : nous suivîmes sa fortune, et dans le

bateau où il entra nous entrâmes.

C'était, comme je l'ai dit, une vériialde (lotte. Je comptai

qnaire-vingts embarcations; (|uanl aux équipages, je ne pus

les énuiiérer qu'approximaiivenieiil. Notre canot, qui était

un des moins chargés, était momé de six hommes. Au mi-

lieu du cercle se disiiugiiaii par son pavillon la barque ami-

raie, laipielle, au moyen do signaux, correspondait avec les

deux barques qui formaienlles deux extrémités du croissants
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une li.^'ne de chasseurs se prolongeail en oiiire sur le rivage,

t

el des gamins avec des pisioleis se tenaient dans l'éiaiig,

ay 'Ht de l'eau jusqu'au ventre.

il était d'avance convenu, pour éviter les rixes par les-

quelles se termiiieiii presque? toujours les parties de plaisir

de ce genre, que le gibier serait exactement distribué par

clia(iue baieaii. L'amiral, qui était un ancien marin, avait

remis une copie de cette décision à chacun des maires assis-

tant à la chasse, et chaijue maire l'avait lue à l auie voix à

ses administrés : tout le monde avait promis de s'y confor-

mer, puis chacun avait pris sa place avec 1 inli ntion de n'en

rien faire.

Au premier coup d'oeil, je compris parfaitement le plan de
bataille: la lactique consistant tout bonnement à embrasser
Yétang dans lou e sa largeur, et à pousser devant soi les ma-
creuses, qui, n'osant passer entre les bateaux, nagent tant

qu'elles peuvent nager ; mais a la lin elles se trouvent accu-

iées au rivage, et comme les barques continuent d'avancer,

force est aux pauvres bêles de s'enlever et de passer par

dessus la tête des chasseurs. C est dans ce moment qu'elles

essuient le (eu, après lequel elles vont s'abattre à l'autre

extrémité de l'étang: alors la même manœuvre recommence
jusqu'à ce qu'elle amène le même résultat ; et cela dure
ainsi taniquM reste du jour au ciel, de la force aux rameurs,

ou des macreuses sur l'étang.

Au reste, si les pauvres oiseaux trop tourmentés prennent
un grand parti, s'enlèvent et disparaissent, ce (lui n'arrive

jamais qu'après qu'ils ont fait cinq ou six vols d'un bout à

l'autte du lac, cette disposition n'a rien d'inquiétant ; on est

sur de les retrouver le lendemain sur l'étang de Fos ou de
Marignane. En sa qualité d'oiseau aquatique, la macreuse
a beaucoup de la stupidité du poisson,

A peine chacun eut-il pris sa place, que l'amiral, à l'aide

d'un porte-voix, donna le signal du départ: au même instant

toutes les banjues se mirent en mouvement et s'avancèrent

avec une régularité parfaite. Cependant, comme, si nom-
breux que nous fussions, nous ne pouvions pas barrer l'é-

tang dans toute sa largeur, attendu qu'il a près de trois

lieues, tout à coup l'amiral cria. Halte! Un gros de niaoeu-
ses sécartait du cercle et menaçait de nous é( ha|)per. Une
vingtaine de barques se détachèrent, et, à l'aide d'une ma-
nœuvre habile, gagnèrent sur les fuyardes, qu'elles lorcèrcnt

de rentrer dans la ligne.

Pendant cette évolution, nous étions restés immobiles, et

notre hôte, qui, comme on a pu le voir, était tort lettré,

avait prolUé de notre inimobilité pour nous faire remarquer,
sur la langue de terre derrière la(|uelle menaçaient de pas er

les macreuses, trois rochers d'inégale grosseur qu'on appelle
les Trois Frères: ce nom leur venait, nous dit-il, de lanec-
dote suivante : « Trois fils de fermier, dont le premier était

aveugle, le second borgne, et le troisième fort clairvoyant,

avaient hérité de leur père toute la réeolie qu'on venait de
recueillir. Celui des trois frères qui avait ses deux yeux lit

trois parts du blé que le détunt avait laissé en héritage; une
grosse part pour lui, une part moyenne pour le borgne, et

une toute petite part pour l'aveugle. iMais un toi partage
était trop injuste pour que le ciel le permit : en conséquence,
il changea en pierre les trois las de bié, et ce simt les trois

roches tiue l'on voit, et aux(|uellcs, en commémoration de
cet événement miraculeux, on a donné le nom de Tniis-Fré-
res. .. INoiis demandâmes i^i noire hôte qu'elle éiait la ninra-

liléde l'apologue, et il allait nous l'ex|»li(|uer, lorsque, mal-
hei.reusrment pour l'éilifieaiion de nos le( leurs, le porte-

voix de l'amiral se fil entendre nous ordonnant de con i-

nuer noire mar(he. L'es-adre était ralliée; la manœuvre
avait été m^ iiique. Ce'a me rajtpela que Claude Forhin
ciait de Gai^^anné, et le Oailly de SiillVen de Sainl-Ca nal.

Selon les prohabilités, ils avaient fait tous deux leur pre-
mier apprentissag'' de marin à la chasse des macreuses.
Nous coiiiinuâmes donc d'avancer, selon que l'ordre en

avai' éié donné, et à mesure (|ue nous avancions, nous
voyions devant nous s'épaissir les rangs des malheureuses
béles, si bien (pril semblait qii"(tn eOl éleiiilii sur la surface
de l'étang un immense lapis. Jamais, depuis la fameuse des- i

rucîion du gibier du Rainey, où l'on tua entre au 1res chose
onze mille lapins, je n'avais vu grouiller dans un si pe'ite:

pace une si gra:ide quantité d'animaux. Bientôi l'étang u

leur i.ffrit plus qu'une surface trop étroite, et la moitié d(

macreuses se mil à courir sur le dos des autres; enfin un
d'el es se décida à s'envoler, quelques autres la suiviren
puis un grand nombre, puis la masse tout entière, qui s'a

vança vers nous avec un bruit effrayant, etqui, au bout du
instant, passa comme un nuage au-dessus de notre tête.

Alors deux mille coups de fusil partirent presque e
même temps, et une pluie de macreuses littéralement lomb
du ciel.

Jamais je n'avais vu un spectacle pareil : cela me rappel
le fameux passage des pigeons de Bas de Cuir. L'étang éia-

jonché de morts et de mourans que chacun lirait à soi

Cwmme on avait dit que le gibier devait être partagé en poi
lions égales, chacun en fourrait da' s ses poches, dan-i so
pantalon, dans ses manches. Noire hôie avait l'air d'un sa
de noix.

A quatre pas de nous, un bateau chavira. Cet acciden
ava l été causé par une luile : la lutte continua dans l'eau

Je m'apen.us alors que celte chasse était excellente non pa
pour les plus adroits, mais pour les plus alertes, cl que 1

gibier appaileiiait non pas à ceux qui en tuent davantage
mais à ceux qui en ramassent le plus.

A l'exirenii é de 1? ligne, deux bateaux se fusillaient

quelques grains de plomb perdus vinrent jusqu'à notre bar
que ; les autres avaient été iniercepiés par ceux qui se trou
vaient entre nous et les comballans. Les uns se frottaient l

derrière, les autres secouaient les doigts, tous juraien
conime des damnés : les macreuses étaient vengées.

Les maires mirent leurs écharpes tricohires : les gendar
mes, échelonnés sur les deux bords de l'étang, tirèrent leurs

sabres; l'amiral cria : — Bas les armes! — avec son plu;

gros porte-voix ; mais tant qu'il resta un seul cadavre di

macreuse sur la surface de l'étang, il n'y eut pas moyen d'ar

rêter le désordre. Quant à moi, j avais ostensiblement couli

deux balles d^ns mon fusil, et déclaré que Je rendrais ei

gros ce (|u'on m'enverrait en détail.

Enfin il en fut pour nous à peu près comme il en avait étt

pour le Cid: le combat finit, non pas faute de cùmbaltans
mais faute de morts. Sans coinpiei- celles qu'on ne voyai

pas, chaque bateau pouvait conienir. l'un dans l'autre

vingt à vingt-cinq macreuses.

Alors on reprit son rang, on fit volîe-tace, et on s'avança

avec un acharnement (]ue la chaleur du combat avait redou
blé, vers les fugitives qui élaieni allées se remettre à l'autre

bout de l'étang. Mais celle fois, nialgié tons les efforts dt

la barque aniirale, chacun rama pour son compte, et, maigre
les cris des retardataires, les plus robustes arrivèrent le;

premiers: la boucherie recommença aussitôt, et, pour éln
moins en règle que la précédenie, elle ne fut pas nioini

meurtrière.

Cela dura ainsi depuis sept heures du malin jusqu'à troi.

heures de l'après-miili Nousavions des macreuses jusqu'aux
gen uix: Myloid avait di-p;iru sous une cnuche de\olaiiles
comme Tarpéia sous b's boucliers des Sahins.

Nous déb;ir(iii im^'s ho'ribli-meni fatigués de notre expédi'

lion navale. Nos com:>agn"ns de bateau nou^ otlrirent alors,

on ne peut plus courtoisement, de pren.lre notre pan de U
ma>se commune, A laquelle nous avions, au reste, honora'
bleineiil contribué; mais 1 essai que nous avions i„it Ij

veille nous avait (iégoUiés;Uoiit jamais de la macreuse. Nouî
fîmes donc généreusement l'abandon de notre part à notre
hôte, en plaignant les malheureux voyageurs qui s'arrêtC'

raient peiulani la semaine dans la ville de Bouc Cependant,
comme noscompa^'i.ons insistaient, et que nous craignion!
qu'ils 110 tinssent notre refusa m'épris, Jadin choisit parmi
les cadavres un de ceux qui avaient le moins souffert pour
en faire une de ces naturel» mûries qu'il peint si admirable-
ment.

Puis,ojiuineeucemoment la voiture deMars'ilIe passait,

nous moniâmes, Jadin, Mylord, la macreuse, et moi, dans
le coupé, qui heureusement était vide.
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A neuf heures du soir, noire voiture nous descendit à

lôtel des Ambassadeurs,

MARSEILLE ANTIQUE.

En arrivant, mon premier soin avait été d'ég'ire à Méry;
ssi le lendemain, à sept ht-ures du malin, fus-je éveillé

r lui.

Mes lecteurs connaissent Méry, ou par ses ouvrages ou
r lui. Ceux qui ne le connaissent que littérairement l"ai-

înt pour ses ouvrages, ceux qui le connaissent personnel-

nent Paimenl pour ses ouvrages el pour lui.

C'est que Méry est une de ces créatures à part qne Dieu a
tes en souriant, et dans laiiuelle il a mis tout ce qu'il y a

bon, d'élevé et de spirituel dans les autres honime>. Méry,
st un cœur d'ange, c'est une léle de poêle, c'est un esprit

démon.
[1 y a vingt ans que Méry a pris une plume pour la prê-

tre fois. Que quelqu'un se lève et dise : J'ai à me plain-

î de celte plume.

i^ussi Méry, avec autant de talent que qui que ce soit,

>c plus d'esprit que quiconque je connaisse, n'a pas un
demi dans le monde, même parmi les sots. C'est miracu-
IX.

C'est qu'avec le droit de prendre une si grande place, il se

itente d'une si petite I Un coin au soleil de Provence, la

e à l'ombre d'un pin, les pieds au bord de la mer, un raan-

u sur les épaules, hiver comme été, cest tout ce qu'il lui

it.

^ussi, quelle quiétude d'àme, quelle sérénité d'esprit,

elle bienveillance de cœuri c'est le philosophe antique
!C la foi du chrétien.

D'ailleurs, pourquoi Méry ne croirait-il pas et n'espére-

t-il pas? Y a-t-il quelqu'un qui ait cru en lui, qui ail es-
•é en lui, et qui ail été trompé ?

\ve(; quelle |Oie nous nous revîmes ! car si je l'aime beau-

ip, e crois que de son côté il m'aime un peu.

Cependant mon pauvre M- ry était tant soit peu emharras-

;
il n'ignorait pas qu" je faisais un voyage pittoresque, et

le savait que me montrer à Marseille.

En effet, Marseille, ville ionienne, contemporaine de Tyr
ie Sidon, louie parfumée des fdes de Oiane, toute émue
> récils de Pylhéas; Marseille, cité romaine, amie de Pom-
;, ennemie de César, toute fiévreuse de la guerre civile et

lie lièrede la place que lui a donnée Lucain; Marseille,

nmune goihique, avec ses saims, ses évèques, avec les

nts rasés de ses moines et les fronts chaperonnés de ses

isuls; Marseille, tille des Phocéens, émule d'Aihènes,

ur de Rome, comme elle le dit elle-même dans l'inscrip-

n dont elle se ceint la tête ; Marseille n'a rien ou presque
n gardé de ses ditférens âges.

Elle avait un ancien souvenir qui était presque pous* elle

e chose sainie ; c'était, rue des Gi ands-Carmes, n» 34, une
ison qu avait habiiée Milon, l'assassin de Clodius, exilé à

rseille malgré la défense deCicéron. Celle maison cnn-
vail,en commémoration de cet événement, au-dessus de
porte, un buste que le peuple dans son ii^norance appelait

mint (Je pierre, el qui est relégué aujourd'hui dans le coin
je ne sais quei grenier. Voici l'histoire de celui que re-

ssentait ce buste.

L'an 700 de la fondation de Rome, Clodius demandait la

jture.

Clodius était le même qui, qu-elqucs années auparavant,
lait introduit dans la maison de César, tandis que Pom-
iasa femme célébrait les mystères de la Bonne Déesse, et

qui, reconnu sous les habits féminins dont il s'était couvert,
avait éié dénoncé par Aurélie.

C'était une accusation qui entraînait tout bonnement la

peine de mort: mais Clodius était riche; il venait d'acheter
une maison 4,800,000 sesterces, el il n'y a pas de |)eine de
mort pour un homme qui peut payer une maison 3,027,833
frani's.

Clodius acheta des témoins. Un chevalier, nommé Cassi-
nius Schola, déposa qu'il était avec lui à Intéramne, tandis
qu'Aurélie prétendait l'avoir vu à Rome.

Clodids acheia les juges : mais comme les juges pouv/iicnt
prendre l'argent et condamner tout de même, ce qui s'était

vu, il leur lit remettre des tablelies de cire de différentes cou-
leurs, afin qu'il sût bien ceux qui avaient mis ïubsjloo et

ceux qui avaient mis le condcmno.
Clodius fui renvoyé de la plainte : ce qui n'empêcha point

César de répudier sa femme, en disant que la femme de Cé-
sar ne devait pas môme être soupçonnée. Pauvre César!
Donc Clodius demandait la préiure. (Jn voit qu'il avait des

antécédens qui plaidaient pour lui.

En même temps, Annius Milon demandait le consulat;
et comme, fort riche aussi de son côté, il avc^it des chances
pour l'obtenir, cel-i gênait fort Clodius, (lui sentait très-bien
que sa préture serait nulle si Milon était consul J'ai oublié
de dire qu'il y avait une vieille haine entre Clodius et Milo!;:

Clodius avait fait exiler Cicéron, Milon l'avait fait reveiird;!

l'fxil. Aussi Clodius poussail-il au consulat IMautius Uyp-
saeus el lMétellu> Scipion. Des deux côtés, l'argent avait "été

semé à pleines mains ; mais comme Milon avait pour lui les

honnêtes gens el que Clodius avait pour lui la canaille, tou-

tes les chances, comme ou le voit, étaient pour Plauiius Ilyp-

saeus et Méielius Scipion.

Sur ces entrefaites, Aiilon se décida à se rendre à la ville

de Laiiuvium, où il avait à élire un fiamine. Le ^3 des calen-

des de février, vers les deux heures de laprè^-midi, il se di-

rigea donc vers ia porte Appienne ; car Lanuvium était si-

tuée à la droite de la route de Naples, près de la colline de
Mars; et comme pour quiionqiie avait un coiicurreni les

routes n'étaient pas sûres aux environs de Rome, il se fit

accompagner dune centaine d'esclaves, qu'il mit encore,

pour plus grande sûreté, sous -les ordres d'Eudamus et Bir-

ria, qui étaient deux fameux giadiateurs. Or, les gladiateurs,

c'étaient les sbires de ce temps-là. Quant à Milon, il était

dans son char avec sa femme Fausta et son ami Marcus
Fulius.

On marchait depuis une heure et demie à peu près sans
que rien lût arrivé encore, lorscju'cn approchant d'AIbano
on aperçut une autre troupe d'une trentaine de personnes
qui se tenait sur un des côtés de la rouie, tandis qu'un
humme à cheval, qui paraissait être le niaître, était descendu
de la voie Appia, et causait prés d'un petit temple de ia

Bonne Déesse avec les décurions des Ariciens; trois hommes
qui paraissaient de sa suite formaient un groupe séparé.

L'iiomme U cheval était C odius, (jui revenait dAricie, où il

avaii grand nombre de cliens. Les trois hommes formant un
groupe séparé étaient ce même Cassinius .*-'clK/la qui avait

déposé pour lui dans l'affaire de Pompéia, ei Pomponiuset
Cludius son neveu, deux plébéiens, deux honimes nouveaux,

quelque chose comme nos agens de cliange; les autns
étaient des esclaves.

Les deux troupes se croisèrent; Milon et Clodius échan-

gèrent un regard de haine. Cependant tous deux se coniin-

renl, et Milon était déjà à cinquante pas en avant a peu près,

lorsque Birria, qui marchait le (teri'ier, tout en causant

avecEudamus et en jouant du bâton à deux bouts avt-c son

javelot, atieignit du bois de son arme un esclave de Clodius

qui n'avait pas jugé à propos de lui faire place. L'esclave

tira son épée, en appelant ses camarades ù sou secours. Eu-

damus et Kirria, de leur côté, crièrent aux armes, Clodius

s'avança insolemmeni pour châtier celui qui avait osé frap-

per un liOiiime qui lui appartenait. Mais au moment où il

lirait sou épée. tiirria le prévint en Uii tiaveisanl l'épaule

d un coup de javelot. Clodius tomba, et on l'emporta dans

une taverne qui était près de ia roule.
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Au bruit Qu'il avait entendu derrière lui, ^.ilon rivait ar-

réié Sun clwir, et se relouriuiii pmir demandei ce (]ui était

arrivé, lorsqu'il vit arriver tout effaré Fusténus, le clief de

ses esclaves.

— Qu'y a-t-il? demanda Milon.

— Il y a, répondit Fuslcnus, que je crois que Birria vient

de tuer Clodius.

— Par Jupiter! dit Milon, ce sont de ces clioses dont il

faut être sûr. Hetoiirne l'assurer de ce qu'il en est, et reviens

me dire qu'il est mort.

Fusténus repartit tout courant. — Le maître ordonne

qu'on l'achève, dit-il .t Fudamtis et à Birria. Comme on le

voit, Fusténus était un homme précieux, el qui tompreiiail

à (lemi-moi Eudannis et Birria, de leur côté, ne se le tirent

pas dire deux fuis; ils s'élancèrent avec toute la troupe

qu'ils commandaient vers 1* taverne ort l'on avait pore Clo-

dius. Ses esclaves voulurent le défendre; mais ils ét:ient

trop inférieurs en nombre : onze se tirent tuer; il est vrai

que c'était pour eux une manière d'être libres ; !es autres se

sauvèrent.

Clodius fut arraché du lit où il était couché, et reçut deux

autres blessures, toutes deux morielies; puis ou le traina

mourant sur la grande rouie, où on l'acheva; puis Fusténus

lui arracha son anneau, qu'il apporta à Milon, en lui di-

sant :

— Cette fois-ci, maître, il est bien mort.

Et, satisfait t'e (ette assurance, Milon continua sa route

sans s'inquiéter autrement du cadavre.

Le sénateur Lenlius Tédius, qui revenait de Borne, le

trouva, le reconnut, le lit mettre dans sa litière, et revint à

la ville à pied; puis il le fit porter à sa belle maison du
mont l'alalin, la même que, iiuelque temps au|)ara\ant,

comme nous l'avons dit, Clodius avait achetée près de cinq

millions de sesterces. En un instant, la nouvelle de son as-

sassinat se répandit, et le peuple, guidé par les cris de Fui-

vie, sa femme, qui, penchée sur le corps tout sanglant, s'ar-

rachait d'une main les cheveux, et de l'autre montrait les

blessures de son mari à ia foule, accourut de tous les coins

de Rome au mont Palatin.

La nuii .^e passa ainsi, la foule augmentant sans cesse,

et vers le maiin elle devint si considérable, que. plusieurs

personnes furent étouilées. Fn ce moment, deu\ tribuns du

peuple arrivèrent : c'étaient Munitius l'iaucus et l'ompunius

Ruius A leur vue, les vociiéralioiis contre le meurtrier re-

doublèrent; car on les savait des auiis de Clodius. Aussi, au

lieu de calmer tous ces furieux, donnèrent-ils l'exemple, et

faisant emporter le cadavre tel (]u'il était, ils le portèrent

sur les Rostres, a n qu'il lût mieux vu de la multitutle; puis

de à ils le desceinlireni dans la curie Ilostilie, où le peuple

lui ayant fait à la hâte un bûcher avec les tahles el les chai-

ses des inbiinaux, et avec les livres d'un libraire dont la

bouti(|ue se trouvait près du lieu de cette scène, ils y mi-
rent le feu.

Or, comme il faisait un grand vent, la flamme se commii-
ni(|ua A la curie, et de la cune à !a basiliciue Porcia, (|ui tou-

tes deux futeni inconiiiées. Puis, pour faire ius(|u'au bout à

Clodius des funérailles dignes de lui, le peu|de s'en alla pil-

ler la maison de Milon, et cel e 'le l.épidus, l'intei-roi. [I va

sans dire (|iie Hypsaciis el Scipion, ces candidats tjui étaient

opposés à iMilun éiaieni bien pour (juBlque chose dans tout

cela.

Cependant, si odieux que fût l'assassinat de Clodius, la

façon dont il était vengé parut plus odieuse encore aux bons
citoyens. IMIIon, voyant (|ueses ennemis avaient eu l'impru-

dence de faire oublier son crime par leurs exeès, revint à

Rome.el y annonça sa présence en faisant publier (lu'il con-

tinuerait de poursuivie le coiisulat. ei en faisant distribuer

dans les tribus mille as par lêie à l'appui de sa pr^ leniion :

mille as faisaient à peu près ciiniuante à cinquante-cinq

francs; près dun million y passa.

I.a disiribuiion fut trouvée médiocre : aussi Mi'on,an lieu

d'être nommé consul, fut il ajourné h comparaitre, le six

des ides d'avril, devant le quésileur Domilius, comme accusé
de violence o! (h' bri::;;?.

L'accusateur et l'accusé avaient chacun dix jours poui

préparer, l'un son accusation, l'autre sa défense.

Les dé!)ats dnrèreni trois jours; ils eurent lieu,commed'ba
biiude, sur e Forum. Pendant troi.s jours, Rome fut pleine di

telles rumeurs, et les juges furent poursuivis de telles me
naces, que, le jour où le jugement devait être rendu, le grani

Pompée, qu'on avait nommé consul provisoire, fut obligé di

prendre lui même le commandement de la force armée, e

après avoir fait garder toute.-» les issues du Forum, de venii

se placer de sa personne, avec une troupe de soldats d'élite

au temple de Saturne.

Milon avail naturellement choisi Cicéron pour défenseur

etcompiaiisur son éloquence; mais comme il comp ail beau

coiipmoinssursoncourage, il l'avait fait conduii'e au Forun
dans une lisière fermée, de peur que la vue de tout ce pea
p'e et de tous ces soldats ne le troublât er ne lui ôt;U de se

moyens. Mais ce fut bien [lis quand Cicéron sortit de s

cage, et que, sans préparation aucune, il se trouva au miliei

de toute cette fou e qui lui criait que c'était Milon qui aval

tué Clodius, mais que c'était lui, Cicéron, qui avait cou

seillé le meurtre. Peu s'en fallut qu'il ne perd t la lêie; et I

chose serait probablement arrivée, si Pompée, pour laisse

toute latitude à la défense, n'avail ordonné de chasser di

Forum à coups de plal d'épée ceux qui avaient insulté l'ora

leur.

Mais le mal était fait : une fois troublé, Cicéron se remet

tait difficilement. D'ailleurs, son grand moyen à lui, c'éiai

l'irunie : il avait sauvé un plus grand nombre d'sccusés pa

le ridicule qu'il av;iit su répandre sur ses adversaires qu

par l'intérêt qu'il avait répandu sur ses clic us. Or, pour iroi

ver de ces bons mots qui percent de part. en part un hommt
il faut avoir l'esprit libre, et telle n'était pas, il s'en faut, 1

si uation où se trouvait Cicéron; aussi son discours ful-i

embarrassé, froid et languissant. Tout le monde l'attendai

à la péroraison; la péroraison fut plus faible que le dis

cours. Il en résulta que Milon fut condamné ù la majoril

de trente-huit voix sur treize.

Il est vrai que les amis de Clodius avaient été plus gén(

reux que Mil n ; car ils avaient distri' ué, pendant les qus

tre jours ciu'avait duré le procès, près de truis millions.

Les votes recueillis, le (luésiteur Domiiius se leva d'un ai

triste et solennel, dépouilla sa loge en ^igne de deuil; pui

au milieu du plus profond silence :

— Il parait, dit-il, que Milon a mérité l'exil , et que se

biens doivent être v ndus : i! nous plaîl, en conséquence, d

lui imerdire l'eau et le feu.

Des baltemetis de mains insensés, des cris d'un* joie fu

rieuse, accueillirent ce jugement, tandis que, d'un autre côu

lis amis de Milon coiispuaient les juges : il y en eut mèni

un qui s'approcha du quésileur, el qui. faisant allusion au

trois millions répandus par les partisans de Clodius, lui d

en lui raonirani les soldais :

— V ous avez demandé des gardes, n'est-ce pas, pour qu'c

ne vous volât point largenl (pie vous \enez de gagner?

Quant.*i Milon, il fui reconduit chez lui par une nombreus

escttrie que lui donna Pompée, lit à la I aie tons ses préps

ralifs de voyage, el partit le jour même pour Marseille.

On devine que l'illustre exilé fut bi n reçu dans la vill

grecijiie; mais rien neconsol"de l'exil. Aussi, lorN<|ue que

(|ue temps après sou arrivée Mi'on reçut le discours c»irri{;

que lui envoya <:icéron, ne put-il s'empêcher, en Vdvant i

différence qui existait entre la harangue écriie et celle qu

l'oiateur avait prouoiicée, de lui repondre avec «me cerr^in

amertume ces seules paroles :
—Cicero, m' sic egisses, barbil

tos puces Milo non ederel.
j

Ce qui voulait dire : — Cicéron . mon ami , si fu avaij

parlé ccmme m as éci il, Milon serait consul â Rome au liej

de manger a Marseille des poissons barbi».
j

INlilon ne mourut point à Mar>eille : il fut tvéenCalabnl

dans la guerre entr-e C'sar el Pompée. La irailiiion ^

pourtant que celle maison de la rue des Giaivds-i arnu-

la sienne el que cebusiesoii le sien. Que.l(Ues archcol(|

gués avaient bleu cru reccuinaitre dans ce buste une efl

de saint Victor: mais leurs nn'^-mvMr»; leur avaient ri
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pondu viriorieiisempntpn Ipiir demaiidanlco qiraviiit îi fjire

avec sainl Victor la louve romaiie, que l'on vitvaii s<ul(ilée

au-dessous de la nidie, et ces dnlicHlPS feuilles daiaullie,

si elét-'^imment iravaillées, (jue le ciseau (|ui les a^ait scuip

tées portait dans snn travail nuMue la date du siècle d'Au-

guste. Etifin le peu|)le, qui e^ sait plus que tous les anti-

quaires Venus et à v. nir, a consacré cetie iradiiion, (jui n'a

pu sauver la maison de la rue des Grands Cannes de ce

charnianlljadif'eon jaune en si grande faveur près des con-

seils municipaux.

Une des ruines qui datent de la même époque est la porte

Juliette, qui n'a point été dniolie parce qu'elle sert .'i !"<jc-

troi. Les étymoloiîistes veulent à toute force que <e nom de

porte Jolieite lui vienne de p'rla Julii^ attendu, disent-ils,

que ce fut par cette porte que César entra dans la ville après

que Tré'ioiiius l'eut mise à la raison, il y avait sur celle

porte des bas-reliefs et des inscriptions qui eussent pu ra-

coiiîer ce grand événenieul; m;»is ils ont été ron^çés par cet

âpre vent de la mer qui réduit toute pirrre en poudre, et il

ne re^te plus que l'anneau corrodé d'oii pendait la herse qui

se leva devant C'ésar.

Ajoutez à ces deux souvenirs quelques arceaux de l'ancien

palais des Thermes, «|ui forment aujnurd hni, sur la place

de Lenche, la boutiijue d'un tonnelier, et vous aurez cnuméré
tout ce que Marseille compiait de ruine» romaines.

C'est [teu de chose, comme on le voit, lors()u'on s'est ap-

pelé Mas ilia, et qu'on est si près du pont du Gard, de la

Maison Canée et de l'arc de triomphe d'Orange.

MARSEILLE GOTHIQUE.

Marseille n'est guère plus riche en monumens du moyen
âge qu'en ruines antiques. Quand on a vu le clocher des
Accculs, l'abbaye de Saiiit-Yirtor, les ruines de la tour

Sai'ite-Paule, l'hôtel de \ille et le fort Saim-Nicolas, on
a vu tout ce qui reste débouta Marseille du quatrième .siècle

au dix-sepiienie.

Le clocher des Accouls est tout ce qui reste de l'église de
Notr^-Dame de las Accoas, détruite à l'époiiue de la révolu-

lion. C'est une (lèche romane lourde et massive, qui ne rap-

pelle aucune tradition remarquable, et devant laquelle on
passe sans même s'y arrêter.

Il n'en est point ainsi de la vieille abbaye de Saint-Victor,

qui esta la fois un monument curieux et vénéré; elle est

bâtie à l'endroit même où Cassicn, qui arrivait des déseris

de la Tliébaïde, retrouva dans un caveau le cadavre de saint

Victor. Ce caveau était au milieu d'un vaste cimetière. Cas-
sien fonda l'église que nous voyons aujourd'hui , et (jue le

treizième siècle crénela; quanta sa fondation première, elle

remonte à ran4lO.

C'est dans les caveaux de Saint-Victor qu'est la bonne
Vierge-Noiie, la plus vén rée des madones marseillaises,

(loiit les fonctions principales sont de faire tomber la pluie

dans les grandes sécheresses. Une fois par au, le jour de la

Chandeleur, on la transporte dans l'église, on le revêt de sa
plus belle lobe, on lui met sur la têie sa couronne d'ari^enl,

et on l'expose à la vénération des lidèles. En général on at-

tribue cette image à saint Luc; c'est une torlsainie origine,

mais qu il ne faut point accepter comme parole d Evat)gile.

Ceux qui ferment les yeux de la foi pour ne regarder que la

bonne Mere-Noire, comme l'appellent f.imilièreiuent le peu-

pe marseillais, lui assignent pour date la lin du treizième

ou le commencement du quatorzième siècle.

Quant à la tour Samie-Paule, elle aussi était crénelée,

comme l'abbaye de Saint-Victor, car elle aussi éia l de
vieille date. Il y a vingt ans qu'elle était encore haute et

fière, comme au temps du connétable de Bourbon; un sou-
venir patriotique aurait dij la proléger, (.'éiail sur sa plate-

furme que l'on braijuait cette faincuse coulevrine (jui con«
tiibuaa faire hver le siège aux EspaL-nois, et fournil au
joyeux mar'.uis de Pescaire l'onasion de dire un de ses plus
jolis mots. Mais les conseils municipaux sont féroces ù l'en-

droit des jolis mots et des vieux murs : ils ne ( oniprennent
ni les uns ni les autres, et il leur semble que tooi ce qu'ils

ne comprennent pas les insulte. La vieille tour, quoiqu elle

comptai â peu près mille ans d'existence, était lente à mou-
rir. Le temps, qui s'était usé dessus , la respectait forcé-

ment. Le conseil municipal sonna ses trompettes, et la

tour féodale tomba pour se relever manufacture de savon.

C'était pourtant un beau souvenir à conserver que celui

de cetie tour (hvant laqinlle reeula ce fameux connéialde de
Rourlion, qui devait prendre Home. Sa veiiL:eance avait tenu

parole; il rentrait en France avec ce (^iUieux éieudard eni-

biéiiiatique qui représemait un cerf aile et des épées llam-

boyanlcs. Il renirailen France, réuni aux Génois, aux Flo-

reniins, aux Milanais, aux V'éniiicus, au roi d'Aii;-leterre

Henri VIII , au pape Adiien VI 1 1 à l'empireur Charles-

Quiii! ; et, après avoir chassé les Français de la Lombardie,
il avait pris, au liru de tous ses autres litres (jue lui avait

enlevi's François 1er, le litre de comte de Provence, et ii niar.

chait sur Marseille en rédamant soncomié.

De leur côié, une foule de gentilshommes français étaien'.

venus se jeter dans Marseille ; ma's surpris à liuiproviste,

n'ayant point eu le temps de réunir d'aim e, ils n'appor-

taient que le recours individuel de leur couiage. Celait ie

maréchal de Chabannes, qui devait mourir à Pavie plutôt

que de se rendre; c'était Philippe de Brion, comte de Cha-
bot; celait l'ingénieur Miradi l.

Marseille, réduite à ses propres forces, résolut au moins
de les employer toutes, e' se rappelant qu'elle avait résisté

à César, elle ne désespéra point de vaincre le connéiahle. En
consétiuence, elle organisa une milice bourgeoise qui s'é.

leva à plus de neuf mille hommes; elle rasa tous les fau-

bourgs, sans épargner ni les églises i i les couvms; le tort

et les remparts furent réparés, et l'enthousiaisnie éiait tel

que les femmes aidèrent aux travailleurs.

On en était là, lorsque du côié de la mer on entendit le

grondement du canon. C'était La Fayeiie à la tèie de l'es-a-

dre française, (|ui en venait aux mains avec Hugues de \lon-

cade, coniiiiandant l'escadre espagnole, et qui lui coiiiait

trois jialèies. Cet avantage était de ton augure; aussi les

Marseillais en reprirent-ils un nouveau eourage.

Au coinmenceiiient de juillet Io2o, on entendit dire que
Charles de Bouibon avait culbuté les troupes de Ludovic de

Giasse, seigneur du Mas, et avait passé le Var. Quelques

jours apn s, on entendit dire qu'Honoré de Puget, seigneur

de Prat, premier consul de la ville d'Aix, avait apporté les

clefs de la ville à Charles de Bouibon
, qui l'avait nommé

viguier; enlin le 13 aoù'., on aperçatà la tête d une petite

troupe Charles de Bourbon lui-méuie; il venait recoimailre

Marseille.

— Peste! lui dit Pescaire, son lieutenant, en voyant les

dis|)ositions prises, il parait que nous n'aurons pas si bon
marché de Marseille (lue d'Aix.

— Bah ! répondit Bourbon avec un g'-ste de mépris, au

premier coup de canon vous verrez les bourgeois nous ap-

porter les clefs de la ville.

— Nous verrons, dit Pescaire. Pescaire était le saint Tho-

mas de l'expédition; seulement, au lieu de se convertir, il

devenait de jour en jour plus iucrédule.

Le 19, le connétable conduisit devant M.\rseille toute son

armée : ele se composait de se|»i mille lansijuenets, de siK

mille fantassins espagnols, de deux mi le italiens, et de six

cents cluvau-lrgers. Le maripiis de Pesianese lo ea avec

les siens à l'hôpital Saint-Lazare; le connétable et les lans-

quenets se logèrent à Porte-Galle , et les Esp.ij;nols au

chemin d'Aubagne. Il fut de.idé (jiie la traïuhèe s'ouvrirait

le 23. Le connétable, en conse(|uence, invita, pour le 25,

Pescaire à venir entendre la messe sous sa Ituie, et à d^
jeûner avec lui. c



296 ŒUVRES COMPLÈTES D'ALEXANDRE DUMAS.

ppst'aire, qui était à la fois dévot et gourmand, fut exact

au rendez-vous. On commença par la messe, (pie l'aumônier

du conuéiable célébra devant un peiil autel improvisé; les

deux chefs des assiégeaiis l'écoutaienl agi nouilles decliaqun

côté de I autel. Tout à coup on enlemlit un coup de canon,

et le prêtre, qui, en ce moment, levait l'hosiie, tomba tout

sani;;laut sur l'autel, sans avoir même le temps de pousser

un cri.

— Qu'est-ce que cela ? demanda Bourbon.
— Rien, monseigneur, répondit Pescaire ; ce sont les

bourgeois de Marseille qui vous apportent les clefs de leur

ville.

On ramassa le prêtre, il était mort. Le messe était finie ;

les deux cbefs allèrent déjeuner.

Au reste, Bourbon ne devait pas faire plus de façon pour

lui que pour les autres. Lor qu il fut frappé à son lourde

la balle qui le tua, il se coucî.a dans le f^sé, se fit jeter

sur le corps son manteau blanc, et montrant la br che à ses

soldats, il leur dit : - Allez tou ours.

Le même jour, la tranchée fut ouverte, et on commença de

cationner la ville. De sou côté, I artillerie marseillaise fit

mrrveille, et surtout la fameu>e coulevriiie, qui pariait plus

haut et qui portait plus loin qu'aucune autre; aussi , lors-

qu'on eut reconnu la supériorité de cette pièce, lui donua-

t-on les pointeurs les plus habiles , de sorte qu'elle fit force

ravages dans les rangs ennemis.

Quelques lours se passèrent à faire le plus de bruit pos-

sible en dessus, et le moins de bruit possible en dessous;

c'està-dire qu'en même temps qu'ils ouvraient la tran-

chée, les Espagnols minaient comme des taupes. Mais de

leur côté les Marseillais réparaient les murailles et conlre-

minaient de leur mieux; et dans cette double défense ils fu-

rent si bien secondés par les femmes de la ville
,
que celte

partie des murailles conserva le nom de Tranchée des Da-
mes.

Enfin le 23 septembre la brèche fut praticable. Aussi

Bourbon, contre l'avis de Pescr^ire, résolut il de donner

l'assaut. Ce qui déterminait le connétable c'est qu il était

urgent d'en finir par un coup d'éclat. Il était convenu avec

les alliés nue pendant qu'il envahirait le midi de la France,

les Espagnols feraient iiruption par la Guienne, l'Angle-

terre par la Picardie, et lAllemague par la Bourgogne. Mais

Henri VllI et Charles-Quint avaient manqué de parole, et,

conduit par sa haine, Charles de Bourbon s'était trouvé seul

au rendez-vous. D'une autre part, il avait appris que les

maréchaux de Ch^uannes et de Montmorency venaient de

combiner leurs opérations avec le comte de Garces, et qu'ils

se préparaient à venir au secours de Marseille avec de nom-
breusch troupos et une formidable artillerie. De plus, on
avait toujours manqué de vivres et on commençait à manquer
de munitions. Pendant la journée du 23, Bourbon fit donc
toutes ses dispositions pour donner l'assaut, et Marseille

pour le re("ev(/ir ; de chaciue côté le coup était décisif.

Au moment du coucher du soleil, les Espa-inols, conduits

par Bourbon, s'avancèrent vers la brèche Quant a Pescaire,

comme il avait désapprouvé celle tentative, il regarda don-
ner l'assaut en se croisant les bras.

La lutte fut horrib'e : trois fois Bourbon, au milieu des

boulets, de la tlamnie, de la fumée, des pierres, «les poutres

et de la poix bouillante, ramena les Espagnols sur la brè-

che, trois lois ils furcnl repoussés. Bourbon voulut tenter

un (|iialrième assaut; mais il était nuit close, et il lui fut

impossible de les rallier.

Dans la nuit, il appiilqiie l'avant-garde de l'armée fran-

çaise était a Salon; il ne fallait plus songer (|u'à se reliier.

A trois heures du malin, le connétable donna l'ordre de la

retraite.

Au jour, les Marseillais virent fuir leurs ennemis Alors
la ville tout entière accourut sur les remparts, ballant des

mains et poursuivant les Espagnols de ses hiues. De son
côté, la couievrine faisait de son mieux, et elle lira lant

que les ennemis furent à sa portée

Ainsi, ce bal sanglant se lermait au son de la même mu-
sique qui l'avait ouvert, et c'est cependant celle tour vénéra-

ble, sur latpielle on avait placé la pièce principale de l'or-

chestre, que le conseil municipal a abattue. Dieu lui fasse

paix dans ce monde et dans l'autre!

A l'hôtel de ville au moins on na que gratté; là il y avait

l'écusson de France, fait par Pugei. Ce pauvre Puget n'avait

pas pu prévoir quel sort nos révolutions réservaient à son
œuvre, et il avait mis sur lécusson ces trois fleurs de lis qui
avaient été les armoiries de saint Louis, de François 1er et

de Louis XIV. Il avait cru que les victoires de Mansourah,
de Marignan et de Denain, les avaient arrosées d'un assez

glorieux sang pour qu'elles eussent pris à tout jamais ra-

cine sur la terre de France. Puget s'était trompé, et son écus-

son, gratté par la main du peuple, attend sur son champ,
sans couleur et sans armoiries, les couleurs et les armoiries
nouvelles qu'il plaira à la France de se choisir. Deus dédit,

Deus dabit.

La première chose que l'on aperçoit en montant l'escalier

de l'hôiel de ville de Marseille, c'est la statue de l'assassin

Libertat, que son nom, dans lequel l'ignorance du peuple vit

un symiiole, protégea contre louies les attaques.

C'était vers la lin de l'année 1393, il y avait par consé-
quent un an que Hem i IV était entré à Paris : tous les capi-

taines de la Ligue s'étaient ralliés à lui, toutes les villes de
Fiance avaient reconnu son pouvoir, et il ne restait de re-

belles, parmi les capitaines, que d'Epernon, Casaulx et un
lieutenant inconnu nommé Laplace; et parmi les villes, que
Grasse, Brignol»^s et iMarseil e.

Henri IV avait vaincu Mayenne au combat de Fontaine-
Française, et s'était réconcilié avec ie pape Clément VllI,

Ces deux nouvelles répandues en même temps, l'une par

Charles de Lorraine, duc de Guise, fils du Balafré, qu'il

avait nommé gouverneur en Provence, et l'autre par monsei-
gneur Aquavlva, vice-légat à Avignon, avait fait grand bien

à la cause du Béarnais ; aussi Aix, Arles, Mousliers, Riez,

Aups, Castellane, Ollioules, le Bausset, Gemeiios Cegieste

et Marignane avaient-elles ouvert leurs portes aux cris de :

Vive le roi ! Restaient, comme nous l'avons dit, d Épernon,

qui tenait Brignoles, Laplace, qui tenait Grasse, et Marseil-

le, que tenait Casaulx.

Un malin , un capitaine nommé Granier entra dans la

chambre de Liplace comme celui-ci déjeunait. — Compa-
gnon, lui dit-il, il faut mourir. — Et, joignant eu même
temps Ta^tion à l'exhortation, il lui planta un poignard dans

la poitrine. Il n'y avait rinn a répondre à cela. Laplace ouvrit

les bras, poussa un soupir, et mourut Les consuls, ayant

appris cet événement, paicourureniaussitôl la ville en criant:

Vive le roi ! puis, comme ils aperçuieiii le duc de Guise qui

s'avançait à la tète de sou avant-garde, ils coururent au-de-

vant de lui, et lui ouvrirent les poriesau milieu des plus ar-

dentes acclamations. •
il ne restait donc plus que Brignoles et Marseille. ||

D Épernon s'était vu abandonné successivement partons
"

ses ( aiiiaines et par une pariie de lies soldats : de dix mille

hommes qu il a^aii amenés avec lui, à peine lui en re.siait-il

quinze cents; mais comme rentêiemeiii faisait le fond de son

caracière. il avait résolu de tenir jusqu'au bout; ce qui fai-

sait le désespoir de Brignoles et deïe> environs. Un paysan

du Val, nommé Bergiie, résolut de délivrer le pays de ce li-

gueur enragé.

D'Epernon avait pris son logis chez un nommé Roger. La

coinniunanté du Val devait deux cliarj;es de bé à ce même
Roger, qui, attendu que les piovision> de bouche n'abon-

daient pas, réclama le blé au jour dit. C'était justement ce

qu'aileiiiiait Bergne. 11 porta les deux charges de blé chez

Roger, ei leur substitua deux charges pareilles de poudre,

lia les deux sacs de la nu'm ' façon qu'un asail l'habitude de

lier les sacs de blé; seulement, dans la ligature, il prépara

un ariilice qui devait, au monieni où l'on dénouerait la

corde, mettre le feu à cette espèce de niathine infernale;

puis il chargea iran(|uillemeut son douMe sac. sur un mulet,

et s'en alla le depo>er, à I heure du diiier *lu duc, dans le

vestibule, placé précisémenl au-dessous de la salle où d'E-

pernon prenait son repas. Ou otfrit a Bergne d'.itteudic que

messire Roger, qui était absent, rciiii;'it p jur lui donner son
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n^çu ; mais Bcrgiio, (lui vnyail un (lonicsiiiiiie sapproi lier du

sac, el qui élail pressé de sVii aller, dit (ju'il viciidiail le

Cliciclier un aiiire jOiu-, gagna la porle, et des qu'il en cul

fiaiielii le seuil, senluit à louios jaiiibi'S.

Il ciaii ii piine au boni de la rue, (lu'uiic explosion cffroya-

ble se lil eniiiidie.

La nîaison loul eiUièie s'écroula. D'Éi)ornon, rcslé .'i che-

val sur une pouire, en fui quille pour (icielqucs nicurlris-

suies.

Cependant, ooninie la chose pouvait se renouveler, et qu'il

devait s'aiiendrc à ne pas èire loujours si heureux, coiimie

d'ailleurs il éiaii enfin dégoùié de c (te guerre imiiile, toute

semée de trahisons ouvrries el de périls cachés, d'Epernon

abandonna à son lour la ''rovencc.

Uesièieni donc st ulemcni, jsour faire face à la puissance

croissaiiie de Henri IV, Marseille et Casaulx.

Comme ions les hommes (jui, apparus tout à coup, ont

joué pendant un iiisiapt un grand rôle poliiiquc, puis sont

reniresdans le néant s.ins avoir eu le l^'Uips d.- dire li-ur der-

nier mot, Casaulx lut jugé tort sévcremeni, non seulement

par la posiériié, mais encore par ses conltm()Orains. Les

uns disaient (ju'exploiianl les aiieirns souvenirs de la ville

niuniripale. Casaulx voulait briser les liens qui relena eut

Marseille au ro\aume, et on laire une ciiéiibre, une r-pii-

Lliqiie commerçanie coniuie Cènes et Florence; ce que per-

nieliait de réaliser la position lûpogiaplii(|ue de la ville.

Quant à lui, dans ce cas, ses e.^peraucfs auraienl cié ou le

bonnet du doj;e, ou la bannière du goiitalonier.

Ij aiiins di^a eni, au cjuiraire, el a l'apiiui de l'opinion

de ceux-ci le préaideni de Tliou a ;oinl l'auioriié de la sieniie,

d'autres dis.iieni (|iie C:'.>aiilx n ètuii cpiuii l'gueur oi s;ii:é

qui sncrifiait la ville à si/U aiiihiiion, ambiiion me.quinequi

se bon ail au iiire de grand d'ICspagne et à la posses>ioii de

quelque maniuisai en Calabre; el il faut bie 1 l'avouer, le

président de Tliou pourrait bien avoir raison.

Quoi i|u'il en soit, Casaulx ciail luailie absolu de IVÎar-

seilie. Il avait des gardes du corps, il livail des coiilrihu-

tions, il coiiliMiuait les biens des royalistes, il éiabli>sait

des octrois; Culin sa marine (car il avait une iiiarnit'), ayant

pris un bàlimeiii parti de Livourne, (jui poriail, de la part

du jeune duc de Toscuiie, des meubles, de Pargeiiierieei des

bijoux au roi de Fiauce, Casaulx garda le loul pour lui,

sans en rendre compie à la coniiiuine. Il est \ral que h; tout

étaii évalué à 180 000 Irancs, ce (|ui nesl peut être pas une

excuse, mais ce qui e.-t au moins une raison.

Casaulx tenait donc.lMarseille en éial de guerre ouveric

quaiid le rcsie de la Provence élail pae.ilié. Cela convenait

fort au do^e de Cènes el a.i roi d E pagne; aussi Jean-André

Doiia lui envoya-l-il quatre galères qui lui amenaieiil cha-

C'ine ceni soldais ; et Charles il, (ju'a grand ton, dans les

arbies gènéaiugi(|aes, on aiqjclle le dernier mâle de la mai-

son d'Auirii lie, s'engagea-lil à ne laisssr jamais Rlar.seille

iiianquer d'iiummes et dardent, si Ca>aulx voulait N'ent;a-

g r a ne jaaiais icconnaîire pour roi Henri de liouri.on, à

n'ouvrir les pories qu'aux soKiais espagnols, et à ne foriiier

aucune alliance sans l'auionsation de la cour de Madrid.

Ca^auK piomii loul ce qu'on voulut, et pour preuve qu'il

élail prèi à iiiiir tout ce qu'il avait promis, il lil en g'ande

pompe brûler sur la pla ede la Bourse IMligie de Henri IV.

Cependant tout le mniulc, à IMarseille, n'était puint de

ravis de Casaulx, et pirlois les opinioiisconlraires s'^'xpri-

niaient de lagon à ne laisser aucun doute sur leiir énergie.

Un soir ([ne Casaulx se promenait sur la place Neuve, <|ua-

Ire coups de leu pariireni des fenêtres d'une maison, ei teèe

reni Jean Aiiovéiis, son cousin. Cornu. e il conimeiiçailà lair-

nuit, les assassins purent se sauver.

Un aulrf^ cou'^piraieiir nommé d'AIria eut moins de clian-

ces, et paya de sa vie une leiitaiive du même genre. Celui-là,

qui élail un moine, eut l'idée de faire sauter le consul. A cet

Cllet, il s'associa à un aulre moine noumie iJralieoli, el tous

deux résolureni de pioliier d'une des fêles de Moél, el de

clioiNir le momeiii où CasauK viendrait adoier le saint sa-

crement dans l'i glise des rrêclienrs. Un pétard devail être

placé sous le banc où il avait Ihabiiudo de s'agenouiller.

OiiUV. COMPL. ~V11I.

Mallieurciisimeni nramoli confia le complot à son hrau-rrî'-rc

r>è(|U'i. r>é(piet <:0!itut cl^-z Casaulx, ei avoua tout, ù l.i

cor.dilion (ju'il ne serait rien lail ii iiraneoli. Casaulx tint

p;irole; il par.loiina à Braiicoli, mais fil pendre d'Ali ia, or-

donna (pie soiu.orps fut |e:é dans un bûcher pui>, lor-que
son corps fut consumé, il en di>per.sa les cendres au veni.

Ces deux tenlalives élaieiil peu rassurantes pour ceux qui

pouvaient avoir quelipie envie de s'eii^a;;er dans une nou-
velle coiispiiaiioii ; cependanl il y eut un liomii e n«-mmé Li-

ber! il qui ne désespéra point d'arriver à un résultat plus

satisfaisant.

Couirne Casaulx, Liborlal a élé jugé <]e deux façons diffé-

renles: les uns ont voulu en faire un véritable ami de lin-

dépendaiice marseillaise, qui, à l'exemple de Lorenzino de

IMédicis, aurait feint toute soriedecoinp|:ii>aneesel d'amitiés

pour lo consul, aiiii de prendre >ou temps, et par eonséqueiit

d'être plus ceriaiii de réussir ; les autres nom vu dans Li-

bellai (prun assass n gagé qui avaii lait ses eonditions d'a-

vaiîce, el (jiii ne s'était engagé à commettre le crime rjue dé-

cidé par l'espoir d'une belle récompense. Il faut encore

avouer, à la honte de rimmanité, que les derniers pourraient

bien avoir rai>on. En eflet, les conditions de cet assassinai

ciaient que Libellai recevr.iil la chaii;e de viguier, le com-
mandeit eut de la porie Uea'e, celui du fort de Notre Dame de

la Garde, celui de deux galères, soiNanle mille ée.us com,i-

tanl, une terre de deux nulle écus de rciite, une abbaye oc

(|uiiize ceii s éi us, et les droits d'entrée sur l'épicerie et sur

la droguerie. A côté de la pail du lion, il y avaii d'autres

parts laites pour les assassins siiliallenies. Quant ù >lar-

seil'e, elle <onscrvetait ses immunités; unccliam'ore souve-

raine de justice y serait établie, el une amnistie générale y
serait proclamée.

Le duc de Gnise, avec lequel on avait arrêté ces dilTérenics

conditions, lut informé (jue loui éiait prêt el qu'on n'alien-

dait qu'une occasion favorable.

Eiilin, le il janvier ioUU fut choisi pour le jour de l'exéru-

lion, et le duc de Guise eu reçut avis, pour qu'il put se lenir

prêt ù entrer dans la ville

Le IC, les conjurés coinmuniprcnt dans l'église des reli-

gieuses de Sioii, et prièieut loiigiemps devaiit le saini sacre-

iiieiil, qu'ils avaient fait tirer du la'iernacle, afin, dit lechro-

nlipiCur, de rccommaudcr leur affaire à Dieu.

Le duc de Gnise ti.t exai l au reiidi z-.ous. Il arriva ju-^que

sous les remparts dans la nuii du 10 au 17; mais il y était à

peine, qu'un religieux miniiiie, ayani aneiçu des f. nêlres de

S' n couvent nue grosse iroupe de soldais doni les armes

brillaieiil dans l'obscurité, aicourut loul e.-sout'llé près ùc

Casaulx, et le pr vini(|ue les eiineiiiis rôdaient autour des

murailles el allaient sans doute lenicr queUiue surprise.

Ca-aulx, (jui était un jicu soulfraiil, el (lui d'ailleurs peut-

être n'aioutait pas une ioi eniièrc au discour> du moine, en-

voya Loui.i d'Aix pour reconnailro celte troupe. Louis d'Aix

sorlil par la por;e Kéale, dont la garde était conliee à Liber-

tat. A peine fut-il sor.i, ([ue Liiertal abaiiii le irébuchcL

derrière lui, de telle manière qu'il ne pût rentier.

Louis d'Aix ne poussa pas loin son exploration nocturne;

il ne larda pas, eu elIVi, a se lieurier conlre nue troupe de

.'Oldats royalistes qui était sous le cûinii.andement du sei-

gneur d'A aniaiiiioii. Anx prtiuieiS coups de Lu i\M fuiei;t

écliangés. les canons du rempait se mêlèrent ù la pariie.

Leduc ue Guise crut ijue toui éiaiipeidu; mais Libertat

iroiiva le moyen de lui faire dire (ju il tint bon el i|ue tout ce

vacaime nesigniliail rien. Leduc de Gui>e suivit a la lellre

l'avis. L-juis o'.\ix, rep)ussé a\e • sa iroupe, voulut reii.rcr

dans la ville, dont il trouva la porte fermée. Il allait eue

pris, lorsqu'un pécheur lui jeta une corde. Louis d'Aix, qui

élail poursuivi de près, s'y cramponna de louies ses forces.

Le pêcheur lira la corde à lui, et après de grands cilorls,

linii par ainener le viguier sur la muraille.

Lejo.ur parut; Libellai regar.la autour de lui, et vit (|ue,

selon ^on ordre, luUi. les conjurés à peu p es I avaent rejoint.

Celaient ses deux frères, ses deux cousins, Jean l.aurens,

Jacques Martin, J.au \ iguier, el deux autres. Alors, dit le

cluoniqueur, Pierre Libertat, qui avait besoin de Casaulx.
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le fV prier dose riMidrp sans rolard à la i'<ûi le Rôale. alientlu

«]iie, reiiiiciiM se nioiiiranl sur fous les points, il croyaii sa

présence pécessairc pour enireieuir le courage du soldat.

Casaulx, qui rfavait conçu aucun soupçon, appela ses

gardes du corps, el leur ayant ordoimc de s'armer, s"a(;lu;-

mina avec eux vers la porte Royale, '«ans même prendre la

précaution de sarmer lui-même. Alors un soldat, le voyant

venir de loin, dit à Liberlal, qui rei;ardait d'un autre côté :

— Capitaine, voici M. le consul Casaulx.

Lii ertat se retourna vers le consul, et le vit etreclivement

venir à lui : il marchait entre deux pelotons d'une vingtaine

d'hommes chacun, el venait d'un graml pas. Mais Liberiat

était si impaiient, (ju'il ne put attendre que Casaulx l'eût

joint ; il marcha droit à lui, et arriva en face du premier pe-

loton de mous(iuetaires, il mil Tépée à la main. Celte action

parut étrange au biigailier qui les conduisait ; aussi voulul-il

arrêter Liberiat en lui piéseniant la pointe de sa hallebarde;

mais Liberiat saisit la hallebarde par le bois, cl lui fendit

la tète d'un coup de son épée. Au même instant, cinq ou six

mousquel:des édalèreni ; mais, quoi(iue tirées pres<iue à

boul pourlanl, aucune d'elles ne le blessa. Alors, apjjclant à

lui ses amis, il se jeta aus-iiôt. dans les ranis des gardes du

corps, qui, se rompaiit devant lui, lui ouvrirent un passage

jusqu'au consul. Celui ci, tout ébloui de ce feu et de ce bruit,

tira à moilié son épée en reculant devant Liberiat, et en lui

disant :

— Que voule7-vous de moi, capitaine?

— Je veux vous faire crier vive ic roi ! dit Liberiat. Et en

même temps il le frappa à la poitrine d un tel coup, que

Ihépée lui traversa lout le corps et sortit sanglante entre les

deux épaules.

Si etfroyable que fût celle blessure, Casaulx ne fut pas tué

raide; car, étant tombé d'abord la face contre terre, il se

releva sur un genou. En ce moment, Barthélémy Liberiat,

frère de Piètre, lui donna un coup de pique derrière le cou;

cette fois Casaulx tomba pour ne plusse relever.

Le même jour, le duc de Guise pi il possession delà ville

de Marseille au nom du roi Henri IV, après avoir juré le

maintien des privilèges de la commune, ainsi que tous les

gouverneurs avaient accoutumé de (aire.

De son côté, Liberiat reçut ce qui lui avait élé promis,

grades, honneurs, argent, terres et abbaye. On fit même
plus, on lui tailla une statue de marbre : c'est cette statue en

face de laquelle on se trouve en enirant dans 1 hôtel de ville

de Marseille. -^Uiis ce qu'il y a de plus curieux dans celte

statue, c'est ({u'aujourd'hui encore elle lient à la main l'épée

avec laquelle Pierre Liberiat a tué Casaulx.

ConnHie riioiel de ville ne reniéime d'ailleurs rien de re-

marquable, on peut se dispenser de monter |)Ius haut que
les dix premières marches.

Après la liuuc vint la fronde ; Marseille se divisa en deux
partis, les canircts ou jnaziirini^tes, c'e.l-à-dire partisans du
roi, el les yabreurs, ou |)anisaiis des [trinces. De i(i5\ ù

1Go7, on se sabra et on saniuebusa dans les rues de Mar-
seille. Enfin on souilla à Louis XIV (pie tout le mal venait

deceque les Marseillais nommant leurs consuls eux-mêmes,
ces consuls êiaienl nalurelleuieul porlês à l'isidulgence en-

vers leurs compatiiotes : or liiniulgence, comme on sait, est

un pauvre remède eu lail de guerre civite.

C'étaienl \h de ces avis comme, il faisait bon d'en donner
au roi Louis \1V. Aussi fut-il parraileineni de l'oiiinion de

Louis (ift \ento, qui lui coiiseilKiit de casser les con>ulselus

par le peu|)Ie el d'en nommer d'autres lui-même. Le roi de-

manda une li^to. 1 oiiis de Vento présenta Lazare de Venlo
Labanc, IJoniface I*ascal et .:ose|)h Fabre pour consuls, et

Jean Descamps puur asses'^eur. Louis Xl\^ signa de con-

liance, ei chargea Louis de Veiulùme, duc de Mercœur, pair

de France, son gouvcriunir en IMovence, de veillera l'exécu-

tion de l'ordonnance <iu'il venait de rendre.

La précaution nétail point inutile. Les nouveaux consuls
s'élatit rendus ;"» l'bôlel de ville [lour prendre la [ilace de
leurs prédécesï'Curs, furent hués par toutes les rues où ils

passèrent; mais, se senlanl loricinenl soutenus, ils ne se

pécouragèreut point, et comme descuisuircs avaient été vus

le long di's côtes, ils saisirent ce prétexte pour faire prier

le chevalier de Vendôme, fils du due de Mercœur, d'entrer

dans le port avec sa galère. C'était un moyen d'introduire

des soldais dans la ville, au mépris de ses privilèges.

La ville indignée se souleva toute entière. Il en est ainsi

de toutes (es lètes provençales pleines de mistral et de so-

leil, une étincelle y met le feu, et en Provence tout feu est un
incendie.

Gaspard de Nioselle prit la direction de la révolte : c'était

un homme de cuur el qui jouissait d'une grande popularité.

Aussi dix ou douze de ces beaux noms marseillais, si so-
nores dans la langue et si retentissans dans l'histoire, ac-

coururent à son premier appel et se réunirent à lui. Le 15
juillet 1f>58, pendant que les consuls sont en séance, on veut

forcer l'hôtel de ville; des coups de fueil sont échangés;

INiosel'e reçoit une légère blessure qui exaspère ses parti-

sans. L'iiôlel de ville allait être pris, lorsque les consuls en-

voi' nt un médiateur aux insurgés. Ce médiateur était Fortia

de Piles. Il s'engage, au nom des consuls, à ce que la ga-

lère sera renvoyée. Tout se calme, et chacun rentre chei soi.

Le 49, on apprend à la Bourse qu'au lieu de renvoyer la

galère, les consuls ont fait demander de nouveaux reiiforts;

en même temps le bruit se ré|iand que Nioselle vient d'être

arrêté. A ces deux nouvelles, l'émeute à peine éteinte reprend

feu La présence de Nioselle, au lieu de calmer les esprits,

les exaspère. Il se met 'à la tête des révoltés avec son frère

le commandeur de Gugex. Les portes se ferment, lesbourjjeois

se rassemblenten armes, les femmes se mettent aux fenêtres

etlese.^citeni;lessoldals que les consuls appellentà leur aide

sont repoussés. Fortia de Piles, qui veut une seconde fois se
présenter comme |)arlementaire, a son valet tué à ses côtés.On
marche sur l'hôtel de ville; l'hôtel de ville est enveloppé de

la fumée des mousquets el sillonné par les balles. L'un des

consuls se déguise en abbé et se sauve ; les deux autres atta-

chent des serviettes au bout de leurs cannes, en signe qu'il»

se rendent à discrétion. Les soldats sont chassés de la ville

dans la galère, la galère à sou tour est chassée du port; elle

double la Tête du More, et gagne la haute mer aux applau-

dissemens de toute la ville.

Nioselle était tout puissant à Marseille; il se servit de

celte autorité pour mettre la ville sur le pied de défense

le plus respectable qu'il put. Mais, de son côté, le duc de

Mercœur avait fait bonne diligence: un corps de troupes

royales s'étaient avancé jusqu'à Vitroles, un autre aux Pen-

nes, un troisième à Aubagne; et le chevalier Paul de Ven-

dôme vint bloquer le port avec six vaisseaux. Marseille était

cernée par terre et par mer.

Cependant celle fuis encore les choses s'arrangèrent: le

duc de -Mercœur était de l'avis d'Alexandre VI, qui ne voulait

pas la mort du pécheur, mais qu'il vécût et qu'il payât. Ma*
zarin, en outre, comme on sait, lui permettait encore de

chanter; il fallait que le pécheur fût bien endurci peur se

plaindre.

Non-seulement le pécheur se plaignit, mais à peine le duc

de Merca'ur eul-il cessé de ptsersur lui par sa présence,

qu'il se révolta de nouveau. A la place des consuls nommés
par le roi, on nomma François de liausset, Vacer elLagran-

ge ; l'avocat de Loule eut le chaperon d'assesseur. Coiome on

le voit, il n'y axail rien de fait, et tout était à recommencer.

Le 10 ocidbre IG.'ii), la Gouvernelle, lieuienaul des gardes

du duc (leMercœur, arriva j Marseille; il était porteur d'un

décret de prise de corps du parlement d'Aix contre Gaspard

de Nioselle. Il venaii de lire ce décret aux consuls, lorsque

les |)arti>ans de Nioselle s'élancèrent dans la chambre des

séances, déchirèrent le décret du parlement d'Aix, el arra-

chèrent les moustaches de la Gouvernelle Celle lois, c'était

trop fort: Louis XIV décida qu'il viendrait lui nièmemettre

tous ces uuitifis à la raison.

En ellet. le 1-2 du mois de janvier tC60, le roi passa le

Rhône à Tarascon, el le t7, accompagné de la reine-mère,

du duc d'AiijOu, de \!ademuiselle, du cardinal Mazarin, du

priin e de Ciuiii, du comte de Suissons el de la comtesse Pa-

latine de Nevcrs, il faisait son entrée à Aix par la porte des

Auicuslins.
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Alarseiile savait qu'avec Louis XIV il n'y avait point à

plaisanti'r. Son euUi'e au parlemenl, tout botté et tout opc-
ronné, avait eu un grand retentissomont par toute la France,

et encore à cotte lieure c'était non pas le fout't, mais l'épce à

la main que Sa Majesté se présentait.

Comme Nioselle était le plus coupable, on le força de se

cacher : il trouva, avec deux de ses amis, un refuge dans le

soult rrain des Capucines
;
puis on envoya au roi, afin de le

d'^sarmer, Etienne de Puget, évêcpie de Marseille.

Etienne de Pug<'t |)arut très Datte du clioix que ses com-
patriotes avaient fait de lui; mais comme il avait, à l'endroit

de la révolte même pour laciuelle il allait demander grà( e,

quelques peccadilles à se reprocher, il résolut d'intéresser

le roi en ajoutant une vingtaine d'années a son âge. Il y
réussit en s^e couvrant la têie d'une immense calotte, et im-

primant à ses jambes un tremblement continuel, et en cou

damnant sa ligure h une certaine grimace qu'il avait étudiée

devant lemiioic, et qui avait l'avaniage iVci] faire ressortir

toutes les rides. Ces précautions prises, il se présenta de-

vant le roi.

Le jeu fut si bien joué, que Louis XIV en fut dupe; il

s'approcha tout près de révê(|ue, baissa la tète pour l'enten-

dre ; car le pauvre prélat était si courbé et avait la voix si

faible, que ses paroles ne pouvaient monter jus(|u'à loreille

du roi. Aussi le roi attendri ordonna-l-il qu'on présentât un

fauteuil à l'ambassadeur. L'ambassadeur fit quehiues façons

pour la forme; mais enchanté, au fond, de son succrs, il finit

pars'asseoirsur sonsiége,où, une fois établi, utisi violentac-

cèsdeioux prit le pauvre vieillard, que la cour crut qu'ilallait

passer dans une quinte, et que plusieursabbés de la suitede

Mazarin, voyant une belle occasion d obtenir de l'avancement,

s'approchèrent du lanlinal et lui demandèrent la survivance

de l'évêque. Au premier, Mazarin ne dit rien ; au second, il

se contintencore ; mais au troisième, il apiiela son capitaine

des gardes, et lui montrant l'évêque qui, plié en deux datis

son fauteuil, continuait de jouer son rôle avec le plus grand
succès :

— Monsou de Bézemaux, lui dit-il avec cet accent italien

qui donnait un si plaisant relief à ses facéties habituelles,

faites-moi le plaisir de touer monsou du Poujet.

Chacun resta frappé de stupeur, Bézemaux fit un geste

instinctif de refus. L'évêque bondit de son fauteuil sur ses

pieds. Louis XIV seul, qui s'attendait à quelque plaisanterie,

se mit à sourire ; les solliciieurs eux-mêmes eurent Pair do
trouver que cette façon de faire vaquer la prélature était

bien expédilive.

— Messiou, dit alors Mazarin, eh ! que voulez-vous que
ze fasse? il faut bien que ze commande de le touer, puisque

vous n'avez pas la {)alience d'attendre qu'il soit mort.

Malgré la bonne humeur de Mazarin, qui lui avait fait une
si belle peur, l'évêque ne put rien obtenir de positif.

Louis XIV dit qu'il verrait sur les lieux mêmes ce qu'il y
avait à faire : et il envoya, pour l'annoncer à Marseille, le

duc de Mercœur avec sept mille hommes.
La manière dont le duc de Mercœur accomplit sa mission

n'était point rassurante. Les consuls étaient venus au devant

de lui jusqu'à Avenc, et il leur avait donné l'ordre d'aller

l'attendre à i'iiôtel de ville. En entrant à Marseille, le duc de
Mercœur avait marqué certaines places, et à ces places à

l'instant mên)e on avait dressé des potences; puis il s'était

rendu à la maison commune, était entré dans la salle des

délibérations municipalesau milieu de ses gardes, et voyant

les consuls qui l'attendaient debout et la tête découverte, il

leur avait dit :

— Messieurs, je vous crois plus malheureux que coupa-
bles; mais vous êtes tombés dans la disgrâce du roi. Sa Ma-
jesté ne veut plus que vous soyez consuls, ni qu'à l'avenir

il y ait de magistrats de ce nom ; elle a résolu de changer la

forme du gouvernement de la ville, m'ayani commandé de
vous déposer et de remettre votre autorité aux mains de
M. de Files, pour commander aux babitans et aux gens de
guerre qui y sont et y seront en garnison jusquâ ce que Sa
Majesté ail réglé la forme du gouvernement politique.

Lorsqu'il eut fini ce discours, le duc de Mercœur fil un

signe au capitaine de ses j:arilcs, qui s'approcha dos consuls
et leur prit des mains les cliaperoiis de velours cramoisi li-

serés de blanc, signe de leurs charges. Ainsi dépouillés, les

consuls se retirèrent, et comme ils se reliraient, le duc leur
dit encore que toutes les autres charges municipales, même
celles de capitaine de qu;inier, étaient maintenues, et que
les soldats paieraient ce qu'ils prendraient. Le même jour,
en signe que les ordres du roi étaient exécutés, il envoya les

quatre chaperons à Mazarin. Puis lessoldals campèrent dans
les rues. On scia par le milieu tous les canons de bronze, et

même celie vieille coulevrine de glorieuse mémoire devant
la(|uelle avait reculé Bourbon. Enlin, on pratiqua une brè-
che dans la muraille, le roi ayant déclaré qu'il voulait entrer
dans Marseille comme dans une ville prise d'assaut.

En effet, le roi, après avoir visité la sainte Baume, après
s'être niouiré resplendissant comme le soleil, qui était sa
devise,;! Toulon, à Ilyères, à Soliès,à Brignoles et à Notre-
Dame-de-Gràce, se voila le front du nuage de sa colère, et

le 2 mars idOO, à quatre heures de l'après-midi, se présenta
à cheval devant la brèche.

Arrivé l;i, il jeta les yeux sur la porte, toute honteuse du
dédiiin royal dont ePe venait d'être l'objet, et voyant au-des-
sus d'elle une grande plaque de marbre noir, sur laquelle

était écrit en lettres d'or : Sub cujus imperio summa liber-

tas (I), il demanda ce que c'était que cette inscription.

On lui répondit que c'était la devise de Marseille.

— Sous mes prédécesseurs, c'est possible , répondit
Louis XIV, mais pas sous moi.

A ces mots, il lit un geste, et la plaque fut arrachée.

Le roi s'arrêta jusqu'à ce que son ordre fût exécuté, puis
il se remit en chemin. Sur la brèche, il trouva de Piles k

genoux; le nouveau gouverneur venait lui présenter sur un
plat d'argent les clefs d'or de la ville. Le roi \a le geste de
les prendre; puis, les reposant aussitôt sur le bassin : —
Gardez-les, de Piles, lui dit-il ; vous les gardez fort bien

; je
vous les donne.

Derrière le roi, marchait un capitaine provençal nommé
VValtrick, à la tête de deux compagnies; mais celui-ci se fit

ouvrir la purle; et comme on lui faisait l'observation que la

brèche avait été faite pour qu'il y passât: — Ce serait insul-

ter ma patrie, répondit-il ; celle brèche peut être bonne
pour un roi, mais nous autres capitaines et gens d'armes,

nous ne passons que par des brèches faites à coups de
canon.

Le roi alla loger dans l'hôtel de Kiquetti de Mirabeau;
c'était l'aïeul du Mirabeau qui devait, un siècle après, ébran-
ler si violemment celle monarchie que Louis XIV croyait

éternelle. Quant à l'hôtel, c'était le même qji existe encore
sur la place de Lenche, et qui sert aujourd'hui d'hospice aux
enfans de la Providence.

Sur toute la route, le roi n'avait rencontré que des bom-
mes; pas un visage féminin ne s'était montré. Le jeune roi

et ceux qui l'accompagnaient, sans excepter le cardinal,

avaient si bonne réputation, qu'il en était ainsi à toutes les

entrées royales. Les femmes et les filles en étaient aussi dé-

sespérées que le roi et ses courtisans ; mais à celte époque
les pères et les maris n'entendaient point encore raison là-

dessus.

Nioselle fut condamné à avoir la tête tranchée : l'arrêt por-

tait en outre que lui et sa postérité seraient dégradés de la

noblesse; cjue le bourreau briserait ses armes; que l'on ra-

serait sa maison, et que sur l'emplacement de cette maisou
une pyramide infamante serait élevée.

Cet arrêt fut fidèlement exécuté, à l'exception cependant

de la partie la plus importante: quoiqu'on eût mis la téie

de Nioselle à prix à la somme de six mille livres, nul ne se

souilla dune délation, et Nioselle parvint à gagner Barce-

lonne, où il resta exilé cinquante-cinq ans.

Au bout de cinquante cinq ans, Louis XIV, vieux et tout

près de mourir, lui pardonna. Nioselle rentra dans sa pairio.

vit raser la pyramide qui déshonorait sou nom, fut réiuiégré

(1) Sout quelque empirs que ce soit, liberté entière.
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dans sa noblesse, et nioiiriit dans la même année, comme
s'il n'eût ailendu que sa réhabiliiaiion pour mouiir.

Quant ii Louis XIV, un jour qu'il se promenait ù Mar-

seille, et qu'il voyait toutes l<'s cliaimanlcs maisons qui e!i

tourent la ville, riant au soleil et éialant leurs muis blancs,

leurs loils roses et leurs conlrevenis vert^, sous les quel-

ques pins qui les couvrent, il demanda comment dano le lan-

gage du pays on nommait ces jolies demeures.

— On les nomme îles basiides, lépondit Forlia de Piles.

— C'est bien, dit Louis XIV. i:ii bien ! moi aussi, je veux

avoir une basiide à Marsc ille. Duc de Wcrcirur, (li.rc'ez-

moi un emplacement
;
je me charge de vous envoya. : r-

cbilecle.

L'emplacement fut choisi en face de la tour Saint Jean,

bâtie par le roi René. L'architecte fut Yauban : la basiide

s'appela le fort Saini-Nico'as.

Sur la première pierre, qui fut posée en grande pompe, on

grava l'inscripiion suivanle, que nous iraduisonsdu latin en

français, pour la plus grande coniiiiodiié de nos lecteurs :

De peur que la fiJèle Marstille, trop souvent en proie aux crimi-

nelles agUai ions de quelqnes-iip.s, ne pcrdîi oufin la ville ci le

royaume, ou par la fougue des plus hardis, ou par une Vod
grande passion de la liborlé, Louis XIV, roi des Français, a pourvu

à la sftroié dos grands cl du peuple en cnnsruisant c Ue cila-

dclle. Le roi l'a nrdonué; Jules Mazarin, c;irdiiial, aiircs la paix

signée aux Pyrénées, l'a conseillé; Louis de Vendôme l'a exéculé.

IGtiO.

Le fort Saint-Nicolas fut démoli en 1789: c'était l'année

llataleaux basiides (I).

LE PRADO.

11 y avait bien encore qre'ques souvenirs sanglans et ler-

ribles, pareils à celui que nousvei.ons d'évoquer, et qui da-

tent de 1815, à meiire sous les yeux de nos lecteurs-, mais
ces souvenirs-là sont trop près de nous, ^ous sauterons donc
à pieds joints par-dessus eux pour arriver plus viie à la Mar-
seille d'aujourd'hui.

Autrefois, la première chose que l'on disait à l'élranger

qui arrivait ù Marseille, et qui voulait nsaiiger des cloris et

de la bnuillahcsse, les deux mets nationaux des l'hocéens,

c'éiaieutctsmois sacramentels «Connaissez-vous Pulicar?»

et rélrauger répondait : « Oui, je connais Policar; » car
Policar était connu du monde entier.

Qui a fait descendre Policar du hau» de sa grandeur, qui
a renversé la statue du piédestal ' c'est coque j'ignore ; mais
ce (lue je sais, c'est (lue, lors de mon dernier voyage, quand
j'ai parlé de Policar, tout le monde m'a ri au lu-z: jai voulu
Insister, car je me rappelais Policar avec reconnaissance.

Alors quel(|u'un m'a demandé si j(î niven.iis d'Asiiacan.

Sous peine d'êire berué comuie Sanclio, il fallait eu resicr

là : cependant au bout d'un instant, comme je tenais ù

manger des clovis et de la bouillabesse, je me hasardai
à dire:

•— Eh mais ! alors, où irons-nous?

(I) Tous CCS détails sont empruntés î» la belle Histoire de Pro-
vence lie iM. l>ouis Méry le poêle. A'-aiiileuanl nous allons faire
Uiieux (pie lui ('mpruiilcr des délails, nous allons lui prendre une
clironupie loui cnliéic.

Outre son llisioircde Provence en quatre volumes, a-uvic d'ar-
chéolngiio el dVmdil. M. Louis Aiéry a encore puMiédcux volumes
de clirouicpics, œuvre de poète ei de rouMucii-r. Nous renvoyons
nos Iccleiirs a ces deux ouvr.i|,'es, que, par palriolismc suis
doulf, M. Louis .Méry a voulu publier d;iu^ sa ville natale, el (pii,

parcelle raison, no sonl poiui aussi connais à Paris qu'ils n)éni(>-
«aiijul de l'éiio.

— Au Prado, pardieu I

Je compris que c'était le Prado qui avait remplacé Po-
licar.

En aitendanl l'heure de nous rendre au lieu indiqué, nous
allâmes faire un tour sur le port.

Le port de Marseille est le plus curieux que j'aie vu, non
pas h cause do son panorama, qui s'étend de Noire-Dame
delà Gardeà la tour Saint-Jean, non pas à cause t'e ses
colibris, de se.s perroiiuets et de se-; singes, qui. sous ce
beau ciel méridional, se croient encore dans leur pairie,

cl font du chant, de la vcix et du geste, mille gentillesses

à ceux qui passent, mais parce ijne ie port de Marseille est

le rendiz-vr.usdu monde entier : on n'y r.ncontre pas deux
personnes vêtues de la même manière, on n'y rencontre
pas deux hofcmes parlant la même langue.

L'eau du port est bien sale, c'est vrai ; mais au-dessus de
celte eau, q;ii n'en e.st que meilleure, à ce (|u'assurent les

Marsi illais, pour la conscrvatiûit des navires, il y a un ciel

si bleu, semé de si beaux goélands le jour, et de si belles

étoiles la nuit, que l'on |)eui bien prendre sur soi de ne pas
regarder à ses pieds quand on a une si belle chose à voir

au-dessus de sa lêle.

C'est dans ce port qu'on a jelé les cadavres des mame-
louk ks on ]81o. ces pauvres mameloucks I savez-vous ce

(ju'ils avaient fait?

Napoléon les avait r.imenés de celle vieille terre d'Egypîe,

Où ils avaient .servi sous Lira' im ei sous Muurad Bi-y
;
puis,

cndédommageii ontde la pairie (|u'ils avaient perdue, il leur

avait donné un beau soleil, frère de leur soleil, et une pe-

tite pension qui leur assurait une vie douce et une mort
trancpiille. Aussi ces vieux cnfans d'ismaël aimaient fort

Nap(déon.

Lorsqii il tomba en 1814, ils versèrent de grosses larmes:

071 les vit pleurer, cl on leur lit un crime de leur reconnais-

sance Ces pauvres gens ne pouvaient plus soriir sans êlre

assaillis d'injures et depierr-s; ils s'étaieni |)Oiiriant aux
trois quarts ir..ncisés ; ils portaient des redingotes et dos

pantalons ; ils n'avaient gardé que leurs lurbans : la coiffure

est toujours la dernière à rompre avec la nationalité.

Les niameloueks ôlè.-ent enliii leurs turbans el niirenl des

chapeaux. Certes, on aurait dû leur tenir compte de ce sa-

crifice: point. On les reconnut à leurs Nieilles mousiaches

blanches, et l'on continua de leur jeter des pierres.

Il auraient pu ( ouper leurs moustaches, mais ce fut au-

dessus de leurs forces : ils prcféièrent s'eiifenner chez eux.

Pendant quehpie temps on alla crier: Vive le roi! ù leurs

l>ories et casser liirs carreaux; mais eufin les esprits se

calmeront et on les laissa à peu près irampiilles.

Un beau jour on apprit que Napoléou élail débarqué au

goll'eJuan: les mameUuicks regardèrent par lelrou de leurs

serrures. Huit joursaprès, ou apprit «lu'il était a Lyon : les

manieloucks mirent le nez à leurs fenêires. Trois seuiaines

après, on apprit qu'il était entré à taris: les nmmeloucks

revêtirent leur vieux calian de bataille, ces vieux catians qui

avaiim vu Embabeli. Aboukir el ilél opolis, et se piomenè-

reiit dans les rues de Marseille, oii depuis un an ils n'osaient

plus se mon lier.

l'uis, lorsqu ils renconlraicnt quelqu'un de ceux qui les

avaieiil insultes, ils s'arrêtaieni devant eux ou devant elles,

car les femmes s'en étaient mêlées ; ils Irisaieni leurs vieilles

mousiaches blanches, puis ils dibaicnt eu secouant la lélc

et avec un sourire goguenard :

« ISapoleioné, il é |)iou foil que tout. »

Voila ce qu'ils avaient lail, ces pauvres mameloucks : ils

furciil tous assassinés pour ce crime ; mais aussi, pourquoi

diable étaient-ils reconiiaissaus? Paieille caïasirophe n'est

ariivée ni au prince de Talleyrand ni au duc de itaguse.

Le grand avamag" du port de Maiseille c'est d'olfrir en

tout lemps une piomenaile consiamiueni sèche, pavée de

briques po>ées sur chainj) ; ce qui esi inappréciable, surtout

lorsqu'on arrive dt; Lyon ; et, df plus, de l'uiiibre l'elé et du

soicil Ihiver; ce ipii e>l inap,irèi:iahle p;irlout el toujours»

de quelque pays qu'on arrive, ou vers quelque pays que l'on

retourne.
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Quel (Innimnçrc que l'eau de ce pnrt soit si sale, et qu'on

y ail jt't(' les c.'niavros dis niantMoucks i

Du pori nous r-dlUnics ?u Musée.

Sous ce iioîn de M'isée, dont le titre solennel se lit sur

une porte qui f-iit face au marcliédes Capucins, sont com-

prises rAcadcuiie de Marseille, s(rur linnuclc de l'Académie

de Lyon; la IJiblioihciiue, dont Vicry est le gardien; le Ca-

Linei d'Histoire naturelle, le Cabiiu't des Médailles, l'Ecole

de Dessin, l'Ecole d'Architecture, cl cnlin la Galerie de ta-

bleaux.

Le tout est enfermé dans le vieux couvent des t'crnardins.

La nil>lioilièi|uc contient cin'iuanie mille volumes et liuit

à dix mille manu -ci ils. La colleciion d s livres s'éiail arrê-

tée à la fin du dix-Iuiitième siècle: l'Académie de Marseille

avait |»rol)ablemenljuué que rien ne s'ctaii é(-rii depuis celle

ép'i(|ue (|ui méritât d'èire lu, Méry s'occupe à la remettre au

courant au grand scandale des académiciens provençaux. Il

y perdra sa pl.ice probablement: tant mieux 1 cela lui fera

peut-être refaire quelque Villeliade.

Eu échange, le Cabinet dllistoire naturelle s'cnri(hit tous

les jours. Il n'y a pas de vaissrau arrivant du pôle Aiciique

ou du pide Antarctique, de Caicutia ou de l{uénosAyres,de

la Nouvelle-Hollande ou du i.roënland, qui ne lui apporte

son tribut. Il en résulte que les ditrérens règnes y sont fort

à 1 étroit, et qu'on a recommandé aux capitaines rie ne i-lus

rapiiorier, autant que possible, que des ouistitis, des sardi-

nes et des CO ibris.

Quani à l'Ecole de De-sin, elle porte le nez au v^nt et le

poing sur la lianclie : cela tient à ce qu'e le a produit Paulin

Guérin, iicaume et Tanneur.

En échange, sa sœur, l'Ecole d'Architecture, a l'oreille

basse : la pauvre vieille n*a produit que Puget, et elle attend

Oujours qiiebpie chose de mieux.

La Galerie de tableaux est magnifique, peu de villes de

ProveiKte possèdent une collection aussi riche qiie Marseille:

est vrai que Marseille, depuis la prise d'Alger, est devenue
une capitale.

Le local où les tableaux sont placés rappelle fort h la pre-

mière vue la chapelle Sixtiue: même défaut dans la manière

dont la lumière leur arrive à travers d'avares fenèires, mais
aussi même silence et nu"'me recueillement; si bien que je

crois qu'au fond les tableaux y gagnent: en regardant bien

on y voit toujours.

11 y adaiis le musée de Marseille douze ou quinze tableaux

de premier ordre, un paysage d'Annibal Carradie, une
grande Assomption d'Augusiin Carradie, un tableau de l'c-

rugin, comme il n'y eu a ni à Paris ni îi Floreiue ; deux toi-

les iuimenses de Vieil, nu supeibc portrait aliribuéà Van-

Dick, deux tableaux de Pu^ici, qui, après avoir fait tremi)Ier

le n. arbre, essayait parfois de faire vivre la toile ; nu Salva-

tor Ro>a, un Michel Aiii;cCarav3ge, une Pcclie miraculeuse

de Jordaens, un Gueivhin d'une couleur magnilique ;
— en-

fin le chei-d'œuvrc du musée, — la célèbre chasse de I\u-

beus.

Quand on aura vu tout cela, on jettera un coup d'œil su:*

un Mercure, qu'il faudra al'erclierchcr dans un coin de la

salle du fond. Ce n est qu'une copie, il est vrai, mais une
copie de Haphaël par M. Ingres.

En sortant du Mnsie nous revînmes prendre une voiture

place Pioyale. Celte course me peruiii de voir la fameuse fon-

taine qui fait l'ornement de la [ilace. Comme le fameux lac

dont parle Hérodote, il ne lui mau(|ue (ju'une chose, c'est

de leau. Méry l'appelle la fontaine Ilydiophobe; le nom
pourra bien lui rester. Je demandai à en voir d'aulies : celle-

li m'avait fait de la peine.

Rîéry ordonna au cocher de nous conduire d'abord à la

rue d'Aubagne; !à j'eus ce que je demandais, c'est à dire une
fontaine coulant à plein bord; celle-là est dédiée au p'C/a

Sovranno^ comme l'appelle Daiito, et on y lit celle simple
inscription: Les cliscenJans des Phocéen i à flumere Un nia-

i^iiilirpje plateau s'éieud au-dessus de la funiaiue, (lui coule

datis un lavoir troyen. On se croirait aux portes Scécs. sur

les bords du Simoïs; c'est un chapitre de l'odyssée en aoiirn.

Je m'aperçois que je viens de copier, ou à peu près, qua-

tre lignes dans l'album des ctrançrers. Ces diables de '\îar-

seillais ont tant d'esprit et de |)oésio, qu'ils en fourrent

partout, même dans les guides, ce qui ne s'est jamais vu
nulle part. Un peu plus de froideur dansées lêtes-li, disait

DaNiden parlant des Provençaux, et ils seraient presque tous
des hommes de génie.

Nous passâmes auprès de la pyramide de la place Castel-

lane. Je ne présume pasqu'e-:ie suit élevée dans un autre but
que de faire un pendant quelcoiuiue i"» l'arc de triomphe de
la porte d'Aix. L'une vaut à peu près l'autre; seulement, lare
de triomphe a sur la pyiamide le désavantage d'ê;re couvert

de sculpiure, ce qui gà;c un peu la pierre, quand cela ne
l'embellil pas beaucoup.

A cent pas de la place Castellane, on se trouve hors de Mar-
seille sur un beau boulevard où il y aura de l'ombre d^ns
vingt ans si les arbres poussent; en aiiendant il y a force

poussière. La poussière est le lléau de Marseil e; on a i\c la

poussière dans les yeux, dans la bouche, dans les poches.

On en prend son parti quand on est philosophe; mais ci)

ne s'y habitue pas, lùt-on optimiste.

C'est (pie toutes ces montagnes qui environnent Marseille

sont véritablement calcinées par le soleil. Je ne sais pas où
diable Liuain avait vu la fameuse forêt sacrée dans laquelle

César lit faire ses machine^ de guerre, ni Guillaume de Tyr
ces bois magnifiques où les croisés coupèrent les mais de

leurs vaisseaux, l^eut-être aussi est-ce ù la grande cocsom-
maiion qu'ils en ont faite autrefois qu'est due leur pénurie

actuelle; mais je sais qu'aujourd'hui on trouverait dilBciie-

ment ii y tailler une botte d'allumeltes

En revanche, il y a de magniques vallées de sable, dans le

genre de celles (jui couduisenl au lac Nalroun,

Quand la girafe aborda ii Marseille, elle était souffreteuse :

les savans déclarèrent (pi'elle avait le mal de mer; mais son
conducteur secoua la tcle, et expliqua tout bonnement en

éthiopien que ce qu'on prenait pour le mal de mer était le

mal du pays. Comme les sa\ans n'avaient pas entendu un
mot de ce qu'avait répondu le cornac, ils firent utie grimace,

inclinèrent la tête, reHéchireiit un instant, et répondirent

qu'il pourrait bien avoir raison. L'Ethiopien, voyant qu'on

était de son avis, [irit son animal par sa corde, et à midi

sonnant, sous un soleil de iren'e-cinq degrés, il longea le

bord de nier, et alla s enfoncer dans les gorges du mont

Redon.

A peine la girafe se trouva-t-el'e au milieu de ces rocs nus

et pelés, qu'elle releva la tête, ouvrit ses naseaux, frappa le

sol du pied, et voyant jaillir autour d'elle un sable aussi

brûlant que le sable natal, elle se crut revenue dans le Dar-

four (Ui le Kordofan, et bondit si folle et si joyeuse, quelle

lira sa corde des mains de son conducteur, lui sauta par-

dessus la tête, ei disparut derrière un rocher.

Le piuvre Ethiopien accourut tout penaud ù Marseille.

Celte fois, les savans, le voyant tout seul, comprirent qu'il

revenait sans la girafe. De là à la probabilité qu'il l'avait

perdue il n'y avait qu'un pas : la science le fit avec toute sa

ceniludc ordinaire.

On demanda au commandant de la garnison deux régi-

mens; les deux régi meus cernèrent le mont Redon, et re-

trouvèrent la girafe couchée tout de son long dans ce beau

sable africain qui lui avait rendu la vie. La giraie se trou-

vait trop bien la pour se laisser rattraper sans essayer de

fuir; mais elle avait afl'-iire à un habile siratégiste. Le colo-

nel commandanl l'expédition était de Gemenos; il connais-

sait en «onséquence tous les défilés du mont Redon. Après

avoir fait des prodiges de légèreté, la pauvre bêie. retrouvant

partout le pantalon garance, fut forcée de se laisser repren-

dre ; elle se rendit donc <ie bonne grâce à son Ethiopien, qui

la ramena en triomphe à Marseille.

Jamais elle ne s'était portée mieux : un jour passé dans

les sables du mont Uedon avait sufli pour lui rendre la santé.

En tournant l'angle d'un mur, nous nous iniuvàmcs en

face de la mer; des lors nous ne vîmes plus rien qu'elle.

Ccsi que de la plage du Prado surtout elle est magnilique.

Quanta moi, je n'y pus résister; je lai.«sai Méry coin-
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mander les clovis etla bouillabesse à la Muette de Portici, et

je me jelai dans un bateau.

Ce bateau était à un pêcheur qui allait justement retirer

ses filets; outre la promenade, j'avais la pèche.

Tout en allant à nos bouées, le pêcheur me dit les noms

de tous ces caps et de tous cos pronionioires, noms sono-

res, empruntés presque tous à la langue ionienne, et qui,

à défaut de chroniciue, attesteraient l'origine des anciens

possesseurs de cette terre.

Au fond de l'horizon, se levait sur son rocher, au milieu

de la mer, le phare de Planier. Mon pêcheur, tout en ramant,

me raconta que ce phare venait d'être, il y a quelques mois,

témoin d'un accident horrible Un bâtiment chargé de sucre

avait été jeté conire le rocher qui en fait la base, s'était ou-

vert et avait coulé à fond; l'équipage s'était sauvé, mais

toute la cargaison avait fondu.

— Diable! répondis-je touché de la perte qu'avaient faite

les armaieurs et le capiiaine, c'était un grand malheur.

— Oh ! oui, c'était un grand maliieur, nie répondit mon
homme. Imaginez-vous, monsieur, que, pendant plus de six

semaines, à trois lieues à la ronde, on ne voyait plus un
merlan. Il paraît que ces béleils-h, ça ne peut pas sentir l'eau

sucrée.

Pour ce brave homme, la perte du sucre n'était qiiebiue

chose que parce qu'elle avait, pendant six semaines, éloigné

les merlans.

Heureusement, le premier filet que nous tirâmes nous
donna la preuve que les merlans étaient revenus : il en con-
tenait trois, dont un gros comme la cuisse.

Les autres renfermaient des loups, des rougets, des sur-

mulets, des sépillons et des dorades ; il y avait de tout, jus-

qu'à une langouste, qui était venue pour niaiiger lriy< pro-

bablement les prisonniers, et qui se trouvait fort exposée,

par un revirement de fertune, à être mangée avec eux.

Nous revînmes avec notre pèche, qui passa immédiate-
ment de la barque dans la casserole et disns la poêle; puis

Méry me présenta à Courly, le propi-iciniie de rétablisse-

ment somptueusement appelé la Mueile de l'ortie'.

Courly paraissait fort troublé; on lui avait parié de moi
comme d'un fin gastronome ce qui m'avait donné dans son
esprit un bien autre relief (|ue si on m'avait présenté tout

bonnement comme l'auteur d'Antony et de Mademovelte de

Belle-hle.

Or Courly est un cuisinier artiste, digne d'être placé dans
un pays plus appréciateur de la science approtbiidie par

Brillat-Savarin que ne l'e^t Marseille. A Marseille, saut quel-

ques exceptions, on n'éprouve pas le besoin de dîner :

pourvu que l'on mange, cela suffit.

Courly est donc perdu dans un monde où il reste incom-
pris

; ce (lui ne lempêclie pas de chcnher de temps eti ttntps

quelque plël inconnu. Sous ce rapport, il est de l'avis de
M. Ilenrion de Pansey, qui disait cjue la découverte dun
nouveau plat était plus utile.'» Ihumanilé que la découverte
d'une nouvelle étoile. — Car des étoiles, dit dédaigneuse-
ment Courly, il y en aura toujours assez pour ce que nous
en faisons. — Cela est d'autant p'us vrai qu'il y a beaucoup
plus d'étoiles encore a Marseille qu'a Pans.
Courly se surpassa. Je regrettai de ne pas être à la hau-

teur de la réputation qu'on m avait faite auprès de lui. Mes
éloges lui ouvrirent le cœur, il me conta ses peines. I.a

Muette de Portici a prés d'elle une malheureuse guinguette

ouverte à tout venant, a cause de la modicité de son prix, et

tout le monde y va, même ceux-là qui ne devraient pas y
î4Uer.

Cela tient peut-être aussi à ce que chez Courty il y a de
l'ombre et des fleurs, choses dont les Marseillais n'ont pas
l'habitude.

Pendant que nous dînions, un ami de Méry vint s'asseoir

à côté de nous, et nous olîrir pour le soir une prche au feu.

C'était une trop bonne fortune pour que nous la relusas-

sions. En alteiulanl, Méry lui demanda pour moi la permis-
sion d'aller visiter sa maison, bàlie sur un niodcMe si anti-

que et surtout si étranger, qu'on est convaincu à Marseille

que, comme celle de Notre Dame de Lorelte, elle a traver?é
la nier. Aussi l'appclle-t-on la maison phénicienne.

C'était en efiét une maison toute orientale, comme on en
trouve aussi quelques-unes à Florence, avec deux étages
pleins et des colonnes qui soutiennent un toit qui fait dou-
ble terrasse: sous le toit, terrasse pour le jour; sur le toit,

(errasse pour la nuit. La petite maison de Marseille a de
plus, de sa base à la moitié de sa hauteur, une treille foute

courante qui lui sert de cuirasse, verte au printemps, roAjge

à l'automne, et la moitié de l'année chargée de raisins ma-
gni tiques.

Apcès nous avoir fait voir sa maison, M. Morel nous pré-
senta à sa famille, qui se composait de trois ou quatre filles,

toutes plus belles les unes que les autres, de presque autant
de gendres et du double de pclits-enfans.

Tous demeurent ensemble dans ceile petite maison phéni-
cienne, qui me paraît une des plus heureuses maisons de
Marseille.

Et cependant M. Morel allait abattre celle jolie petite mai-
son pour faire bâtir une bastide comme toutes les bastides;

c'est à (lire quelque chose de carré, avec des irons percés ré-

gulièrement, (ju'on tient ouverts le jour et fermés la nuît,

tandis qu'à uion avis on devrait faire tout le contraire.

M. Morel, au grand désespoir de Méry, allait mettre le mar-
teau dans la pauvre maison phénicienne, lorsque, dans un
vieux coffre (|u"on n'avait pas ouvert depuis de« cents ans,
une fille (te M. Morel trouva un vieux manuscrit écrit sur du
vieux pareliemin. dune toute petite écriture d'une forme sî

biscornue, que, M. Morel ni ses gendre^ n'y comprenant rien,

il fallut envoyer chercher Méry pour la lire.

M. Morel espérait que c'était quel(|ue titre de propriété

qui allait doubler son revenu territorial : c'était tout bonne-
ment une chroni(!ue du temps du connétable, et relative à la

maison phénicienne.

La maison phénicienne avait joué son rue pendant le siège

de .Marseille. Or, du momeni oij la maison phénicienne de-
venait une maison historique, il n'y avait plus, comme on
le comprend bien, moyen Ce la démolir : aussi resla-t-elle

debout, à la grande joie de Méry.

Je demandai à M. Morel la faveur de lire celte chronique;
mais comme il est encore pêcheur plus passionné qu'ardent

arché(dogue, il me dit qu'il un- la donncait après l'expédi-

tion En effet, la nuit était venue avec cette rapidité toute

particulière aux climats méridionaux, et à peine le temps
nécessaire nous restai;-il pour nos pièparatif.s.

Chacun se mil à 1 (cuvre, liommes et femmes, moi comme
les autres. Mon habit piiuè megènail, on m'apporta une veste

de M. More!. J'aurais pu y loger Méry avec moi ; mais Méry
était déjà logé dans son manteau, et quand Méry est logé
duns son manteau, il est indélogeable.

Vers les neuf heures du soir, tout fut prêt. Un des gen-
dres de M. Morel se ciiargea d'alimenter le feu qui brûlait à
la proue dans un réchaud de fer; deux autres prirent des
tridens pour liarponuer le poisson, et se placèrent à bâbord
et a tribord M. .Morel et moi, nous en fîmes autant, car,

malgré mes réclamations, on m'avait placé dans la parlie

active. Méry se plaça a la poupe, au milieu des dames, qui

ajoutèrent â sou manteau leurs châles et leurs bournous.
Jadin. le crayon à la main, s'assit sur une des banquettes,

avec Rlylord entre ses jambes. L'homme aux merlans se

plaça sur l'autre ban(iuelte, un aviron de clnupie main.
Courlv, qui (levait rester sur le rivage, poussa la barque, et

tout 1 è(iuipage se trouva à flot.

En ce moment, Jadiu eut une scène affreuse avec Mylord,

qui voulait absolument aller manger le feu. Il en résulta des

aboieiiiens édatans, (lui n'étant pas dans le programme de

la pê(he, pendant la(iuere, au contraire, on doit garder le

plus profond silence, se terminèrent par des gémissemens
sourds, lesquels prouvaient (|ue Jadin avail employé à l'en-

droit de Mylord les grands moyens, c'est a dire le talon de

la botte.

Néan;!;oins, comme cet épisode n'avait point attiré le

poisson, nous doulâmes^peuitwnl (ineM|i!o iemp.s du sncc^
de noire {lèclie. Aucun poisse^ iip ^ [\)v\\\{-^\\^ çl }iourla(J|
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on apercevait, à travers trois ou quatre pieds d'eau, le fond

lie la mer, comme s'il n'eût tlé sj'paié de nous quo p:ir une

simple gaze. Tout à coup un des gendres de M. Morel piqua

son liarpou, cl le retira avec une espèce de serpent (pii se

tortillait au bout : c'était un congre de trois ou quatre pieds

de long. Je Irouvai l'animal fi/rt laid, et me promis bien de

n'en point prendre do pareils.

Cela prouvait, au reste, que nous entrions dans les do-

maines h;ilMlés.

Le fond de la mer, vu ainsi de nuit à la lueur tremblante

d'un feu de sapin, est une des flioses les plus curieuses qui

se puissent imaginer : il a, comme la terre, ses endroits cou-

verts et ses sables arides; ses longues algues sombres, où

les poissons se détacbent comme s'ils étaient d'or ou d'ar-

gent, et ses plaines découvertes, où voyagent, pesamment

chargés de leur énorme bagage, les nautiles, les Bernard-

Termite et les oursins, laissant derrière eux la trace du che-

min qu'ils ont parcouru. Puis, si quelque rocher se pré-

sente, au milieu des moules et des huîtres qui y ont éiabli

leur domicile sédentaire, on est sur de voir quelques poly-

pes au gros ventre, aux yeux à fleur de tête et aux iongs

bras tremblans, dont cbaque extrémité va cherchant la proie

que sa pueule béanie s'apprêie à engloutir. Tout cela sui-

vait, selon ses instincts, sa vie mystérieuse et sous-maiine,

à laquelle nous venions apporter un si grand trouble avec le

feu et le fer.

Cependant le bateau se remplissait : M. Morel et ses gen-

dres piquaient à qui mieux mieux, et m'excitaient à en faire

autant; mais j'attendais, en faisant signe de la tête que je

me tenais prêt. Quant au bateau, il continuait, poussé par

le doux mouvement des rames, à voguer dans un cercle de

lumière où de temps en temps emraient de gros papillons

de nuit, qui venaient étourdiment donner la tèie contre nous.

Toul à coup je vis passer directement au bout de mon har-

pon quelque chose qui ressemblait à une poêlo à frire: je

donnai de toute ma force un coup en plein corps de l'ani-

mal, cl je tirai de l'eau une raie de la plus belle espèce.

Je fus proclamé le roi de la pêche.

Comme à part moi j'attribuais bien plus au hasard qu'à

l'adresse le coup magnifique que j'avais fait, je déclarai queje

m'en tiendrai là : je pa-^sai mon sceptre à celui des gendres

de M. Morel qui avait jiisques ilors pris soin du feu, et je

me remis à mes études de mœurs condiyliologiques.

Il ne fallut rien nioms pour les interrompre (ju'uiie déci-

sion de ces dames, (jui, sur les gémissemius que poussait

Méry, déclarèrent que le vent de la mer commençait à leur

paraître un peu frais; en conséquence, on décida qu'on al-

lait continuer la promenade sur riluveaunie.

L'Uuveaume est un ruisseau qui se jette dans la mer, et

abuse de sa position topagriipliiqiie pour prendre le nom de

fiejve: mais il y a noblesse et noblesse, disait Saint-Simon,

ce n'est pas ur.c raison p;iice qu'on fait résolument comme
le Rhône ou le Danube (jour qu'on se croie leur égal.

Au reste, riJuveauiie h'h |)as, je crdis, ces hautes pré-

tentions; il est impossible d'oifrir une (UMbouchiM'e plus mo-
deste, et de se perdre plus siiencieusement qu'il ne le fait

dans la Méditerranée : c'est tout à fait un fleuve de Géorgi-

ques, un fleuve à la liiéocrileei a la Yiigile, un fleuve non

pas p!)ur porter des bateaux, mais pour baigner les pieds des

nymphes.
Nous remontâmes donc, sous une voûte de tamaris aux

troncs laiitastiquesetaux bras tordus, notre Fiumiccllo, dont

nous louchions les deux bords avec le bout de nos rames.

Là Je reconnus tout le tort que j'avais eu de me moquer de

l'Huveaume sans le connaître. En efTet, ce r isseau coule

avec une tranquillité et une quiétude qui font plaisir à voir,

et je le crois au /ond beaucoup plus heureux que la Médi-

terranée.

Après une demi heure d'exploration, l'IIuveaume cessa de

nous porler,sousirélexte qu'il n'était plus navigable. Force

nous fut donc de reJescer.drc vers la mer; mais nous n'alhi-

mes point jusqu'àe.le. Au bruit qu'elle fai-ait en se brisant

contre son rivage, nous comprlnies qu'elle se mettait loul

do^fefidwi ^ is içRipOie, Quant à noire fleuve, ji éuit ««>

dessus de toutes ces vicissiliide=. humaines. Aussi nous
laissa-t-il arcn^ier trai'quillenieut une de ses rives, et des-

cendre au milieu d'un joli verger, à travers letjuel nous rc-

ga;rnâmes la ruaison phéiiici. nue.

ComuHi il me l'avait juomis, monsieur Morel me remit le

manuscrit (roiivé par sa lille dans le vieux coffre que vous
savez. 11 m'accorda d(î plus la permission (!.• le C(i|;ier, ce

qui fiit (lue je suis assez heureux jtourlolfrir à mes Iccetirs-

Peut être, quand j'a;irai été refusé cinq ou six fais à mon
tour à l'Académie Française lui devrai je la faveur d'être

reçu à l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres.

LA MAISON PHENfClENNE.

Nous sommes au 12 septembre 4524: Marseille se bat
avec le connétable de nourbon, cet illustre fou. qui s'en al-

lait ravageanH'lMiropeiiour guérirson enniii. C'est le vingt-

deuxième jour de tram bée ouverte : les nobles seigneurs

d'Aix et les nobles roturiers de Marseille, réunis sous les

mêmes bistioiis. ont juré de s"ru;-evr|ir sous leurs ruines.

Le conué;a!:le pousse aux murailles ses Italiens, ses Espa-

gnols, ses lansquenets. La (ourSaint-.lean, la butte des Mou-
lins, la tour Sainte-Paule embrasent leurs batteries, et jet-

tent des pluies de boulets, par-dessus les remparts, sur les

collines du Lazaret, sur le chemin du Cannel, où flotte la

bannière du connétable, ei jusqu'au pied de l'abiiaye de Saint-

Victor, où It^ marquis de Pescaire a établi son camp. Un
violent orage de septembre éclate à la tombée du jour;

la nuit descend avec les [ilus profondes ténèbres ; c'est

un temps comme il en faut pour les entreprises d'amour et

de guerre.

Aussi le capitaine Charles de Monteoux, îi la tête de mille

citoyens résolus, vient-il de se faire ouvrir la porte Royale,

au bout de la rue des Fabres ; car il veut risquer une sortie

dans les jardins et les plaines de chanvre de la Cannebière.

Deux héroïques aiwazones le suivent: l'une est la femme, et

l'aulre la nièce de Charles de Laval ; elles ont dans leurs

foutes des pistolets richement daiuasiiuinés, et tieiment cha-

cune à leur blanciie main une épéesi bien travaillée, qu'elle

a plutôt l'air d'un bijou que d'une arme.

L'ennemi fuyait en désordre dans la direction de la route

d'Aubagne, lors(|ue la cavalerie espagnole, qui gardait cette

avenue, tomba sur les Marseillais, et les força de rentrer

dans la ville. Pour beaucoup des nôtre? (!), la retraite fut

malheureusement cou|iée; ils arrivèrent trop tard devant la

porte Royale : elle était déjà fermée, et le pont levis laissait

â dé( ouvert un fossé large et rempli d'eau. Là quelques Mar-

seillais furent pris; d'autres, prolitantde l'obscurité, gagnè-

rent la cam|)agne. De ce :;omhre étaient le jeune Victor Vi-

vaiix, lils du maître de l'arlillerie, et les deux jeunes femmes

dont nous avons déjà parlé, Gabriclle et Claire de Laval.

Tous les genres de |)érits mfenaçiient les deux amazones

dans cette nuit, et a travers cette armée impie, (jui tuait,

ravageait, déshonorai! pour gagner l'enfer, et <iiil, trois ans

plus lard, devait violer Rome au milieu de l'incendie et sur

un fleuve de sang.

Gabrielle, la femme de Charles de Laval, avait trente-

deux ans. Surprise à l'improvistc par la pioposition d'une

sortie (lu'avait faite le capiiaiue Charles de .Monteoux, et

quelle a^ait acceptée, elle et sa nièce, avec l'aventureuse té-

mérité dont les fcmnies donnèrent tant de preuves à celle

époque, elle n'avait pas vouli fiire attendre le cliet de l'ex-

pédition, et elle était partie vêtue comme elle était, cesl-à-

(!; Ce pronom p"»ses8lf annonce qiie l'autenr Inronntt d« )s

e)irv>n(qq(< m m Uwi^VMH.
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dire avec uno ample robe de soie îi (aille loncrnc, gaufrée

sur Ions k's plis, avci; un corset de velours bien canénienl

dessiné sur li-s épaules, et se terminaiil en pointe au-dessous

du sein. En ouire, sur la lisifre supfrifure du corset, nion-

tali un encadreincnlde liâmes et raides dentelles, qui I:iis-

saienl ù découvert un cou de cygne. La ligure (|ui donnait la

vie au beau corps et à ces oiolles avait un type nn-rveillcux

de dislinciion : c'éiait un (roni pur et blanc, découpe en li-

gnes ad mi railles; c'éiail un regard dous (pii jaillissait de

grands yeux d'en noir limpide; céiait unebouclie aibuable,

Où le sourire s'épanouissiiit comme dans une rose ; c/éiaii un

ensemble divin <|ui avait été légué à lAIarseilIe par les sculp-

teurs de Miiylèuc et de Délos. Celte noble lêie portait une

couroiuie ondoyanie de cheveux d'ébèue qui, sous certains

jeux df lumière, seml)laieiil receler desrefleisardens, comme

la vague de la mer, par une nuit sombre, roule des teintes de

feu dans ses plis noirs et niol)iles.

Quanta la jeune fille qui l'accompagnait, Claire de Laval,

sa nièce, elie n'avait (pie vingt ans. Il paraiir.iil iiuroyable

qu'à cet âge une lemnie osât alîronler les périls de la guerre,

si l'on ne savait comliien, à «es époques de troubles, où la

\ie des hommes et l'iionneur de> femmes éiaient pcrpéiuel-

lemenl en jeu, celles-ci monliaientilel)"nne heure un carac-

tère d'énergique résolution Au reste, rbi>loire de Marseille

est là pour l'aitester, à leiernel bonlieur du beau sexe, (pii

fut aussi le sexe liéroï iue. Claire de Laval, à peu près \éiue

comme sa lanie, aur.iit pu être prise pour la su'ur de Ga-

briclle. Elle avait îles cheveux blonds, ricliemeni prodigués

sur les tempes et sur les épaules; de be;iux yeux druidiq es,

couleur de mer orageuse; un teint adm :ral>lement fondu

dans le lis et la rose; un charme de figure saisissant etnia-

gnétique; enlin une grâce souveraine dans toutes les ondu-

lations de son cor|)S, quand elle marchait avec une étourde-

rie charmante sur la pointe de ses bro icquins dorés comme
les sandab s d'une odalisque; assise et rêveuse, elle avait

celte exquise nonchalance desf<mmes bbuides, celle Iran-

quillilé radieuse qui, presque toujours, est un volcan en re-

pos.

Leur seul compagnon, Viclor Yivaux, était un grand et

leste jeune homme de vingi-<|uatre ans, renommé [xuir sa

(galanterie enire les plus aimables donneurs de sérénades

de la p ace de Leuclie; un franc Marseil ais du moyen âge,

lortemeni bruni sur les deux joues par le soleil des derniè-

res messes t l'esplanade de la iMajor,

Les deux amazones et le jeune oITicicr qui leur servait de

guide suivirent quel(iue temps au grand galop la direction

qu'ils av;iient prise à travers terre ; mais bientôt le sol se

trouva tellement coupé de haies et de fossés, que leurs che-

vaux leur devinrent non seulement une i'jtitiliié, mais un

embarras : d'ailleurs, soit en hennissant, soit en piafTaiit,

ils pouvaient les trahir, l-es trois fugitifs mirent donc pied

à lerre, abandonnèrent leurs moulures ilans un carré de

chanvre, et coniinuèreul leur nuiie sans prononcer nneseule

paride; car de tout côié autour d'eux des fracas soldates-

ques annonçaieiii la |)résenee de rcnnemi. Enlin les deux

femmes, suivant toujours aveuglénunl leur guide par des

sentiers non frayés, alleiguireni les hauteurs (jui dominent

le vallon d'Auriol : là ilj lourju'rent le dos à la \ille, et de

sinuosités en abiuies, ils arrivèrent sur celte pl.ige >ablou-

neuse qui se courbe en arc du iVocher iJlaiic au mont Uc-

don.

Tout le monde sait que ce rivage ressemble, à s'y mépren-

dre, aux ancrages d'une ile déserte ; car, préoccupé sans

cesse desclian es delà guerre, le Marseillais ne songe à cul-

tiver d'autres jardins (|U(^ ceux (|ui s'étendent à l'oml'ie de

ses remparts. L'IIuveaumc, à son emboudiurc, forme un
delta de maiécages au milieu des(|ue!s il cmile à la nier;

quelipies cabanes de pê<heurs s'élèvent seidis, à de longs

inteivalles, sur les cailloux de la rive. 5euleiiunt, au mi-
lieu di'seaux stagnantes du petit lleuve, et à i'eMrémiié d'u-

ne chaussée nainrclle de roches souvent couvcries par les

vagues, apparaît une maison de con>iruciion i.^olée, (jui

ficmblo proiesler contre la solitude, et rappeler aux marins

voguant vers Planier les l'^mps ancien^i, oi'i celte plage fut

visitée par les tialères de 'i'yr et «le SiiIon (I).

Loisipie les fugitifs allcignirent < e rivage, la mer était

a^sez calme malgré l'orage. Victor Yivaux s'élacça le pie-

mier sur la chaussée naturelle, en s'aidant (K-s brandies

d'un tamaris échevelé ; et prêiani l'orrille aux bruits noc-

turnes, il n'entendit plus que le râlement de la lenipéicago-

nisai'lc, le firilement des saules et des roseaux, et vers le

nord un grondement sourd parti sans doute de lacoulevrine

de Sainie-Paule, qui chantait un duo avec la foudre du ciel.

Il se baissa alors, et leudil la main à Gabriidle. <pii en un

instant, aidée pa'- son secours, se trouva prés de lui sur la

chaussée; pois à Claire, pour laquelle, pendant cette fui'e,

on ovai! pu remarquer chez le jeune homme une partialiié

de soiiis toute panimlière : puis voyant les deux femmes

près de lui, et jetant d'un côté les yeux sur la mer et de l'au-

tre sur les mari ca^es :

— RlaiiUcnant, mesdames, leur dil-il en respirant plus li-

brement, je vous permets de pirb-r; car nous sommes en

li u sûr : il n'y a plus ni soldais ni maraudeurs autour de

nous.
— Pour moi, dit Gribrielle avec un éclat de rire, je ne

pardonnerai jamais à monsieur le connétable de m avoir for-

mé la hou lie pendant deux mortelles heures : si ben (jue

je n'ai pas même adressé le moindre compliment à l'orage,

qui, cependant, autant que j'ai pu moccupcr de lui, m'a pa-

ru fort beau.

— Sainte vierge des Carmes! s'écria Claire, dans quel

pays sommes-nous tombés? sommes-nous sur terre ou sur

mer?
— Rassurez-vous, mademoiseile, dit Viclor, je connais les

localités.

— Vous connaissez ce désert sauvage, monsieur de Yi-
vaux?
— Sans doute, et vous alicz vous orienter comme moi;

car vnilii la lune uni écarte ses nuages pour vous voir pas-

ser. Tenez, me>(lan;es, regardez la-bas dans les tamaris,

il y a une maison que je connais comme la mienne de l'évc-

clié. Nous y sommes venus cent fois avec monsieur de Beau-

regard, le capitaine de la loitr Sainl-Jean.

— Et (pie veniez vous faire ici, messieurs? dit Gabrielle,

accom|iag!iant celte iiiierrogatioii d'un ton à demi gogue-

nard, pendant (pie Claire regardait le jeune homme avec

une ctuiaine inquiétude.

Le jeune homme comprit ce regard, et répondit en sou-

riant aux deux femmes, (juoiqu'ur.e seule l'eût interrogé :

— INous venions faire une cln-se loiite simp'e, mesdames;

nous venions inspecier au futié (2). Cette petite maison

appalieni à monsieur de H auregard; il ne se doute guère

qu'elle va nous servir d'agile cetie nuit.

— Et si la porie est fermée? demanda Gabrielle.

— Nous renfoncproiw, répondit \ ictor.

— Oli I muriiiuia (dair<',à (pii<etie manière de s'impatro-

niser paraissait, malgré le danger, un peu sans façon.

— Que la Vi-ri-e de Don-Secours nous garde, dit Gabrielle!

il m ; semble que je vois luire (luebiue chose de sinistre là

haut.

Et de la |>oinle de son épée, qu'elle n'avait point encore

remise au fourreau, elle désignait la colline du nord.

Les regards s'aituclièrcnt sur cette direciion, cl il se fll

un momeni de silence.

— Chut ! dit Claire en tressaillant.

— Qu'y a l-il ? demanda Viclor en se plaçant inslinclivc-

mcnt (levant la jeune lille.

— .renleiids (lu briiii, reprit Claire.

— Où? demanda Victor, baissant la voix à chaque inter-

rogation.

0) Tout le terr^tin que décrit le chvrniqncnr nvec «ne alTocla-

tinn sensiltle d ;i(iii:iliiè e>i le nièiiie «pii eM (Kcniié a l'ouul'hiii

par ta helto pinnicinulc (tu I raiioel i> «r léialtlissemmi «le la ^uolto

de Porlici. Mais roiis m' S(Mmnes pas «Iiipo de lel arliliec du nar-

laîcar «pii mol an picsenl ce «pi'il amail du mcllre au pas>é.

[2 Au leu. (J'étail U liièuic pècliu que nous vcuiou» de faire.
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— L**, lîi, (ouf pi'('S de nous, dans ces algnos noires, ré-

pnndil Cl;iire si l)as, que pour I ciilt ticiro Xiclor lïil ob!i,:(''

dappntclier s:i joue près dcà Kvres de la jeune iille, et qu'il

seiiiil son iKilt'iint.

— C'est la mer on le veni, dit le jonne lionimt^, rosiant un

inslani incliné. I.e danger nesl |)as !;1. Il esi là, ajoula-t-il

à voiX hasse à son iour en moniranl i'IIuvcaunic.

— En ellel, en ellel, dit Claire en saisissant le bras du
jenne homme. Tenez, là, là, devant nous.

Victor se retourna du côté indicpio, et en eiïft il aperçut

une graiide fii;nre noire qui se levait (fenlrc les saules de

riluveaume et s'avaiiçail vers la cliaussce.

— Silence! dit Victor.

Et il laissa l'aiipariiion s'engager sur la digne étroite;

puis, Iors(in"elle ne fut plus qu"à (pichpies pas de lui, il sé-

lan^a à sa rencontre I epé? à la main, lautlis que les '!eux

femmes s'apprèlaiinl, si besoin était, i\ prèier secours à leur

défensenr.

— Qui cs-tu? que veux-fn ? demanda le jeune Iiomme en

appuyant son épée sur la poilrini' du nouvel arrivant, qui,

au li'U de se défendre, lomba humblement à genoux.

— Oli ! monsieur le Marseillais' répondit le bonlionime,

qui, à raceeni de \ ieior, avait reconnu son compairio'e.

— Ah! ah! dit \ ictor, (jui \enaii de faire la même de

couverte, il [laraîl (]ue mais n'avons pas allair^ à un ennemi;

maisnMniporie; quand parce ien)p-ci on se lemontre dars

un lieu semblable, cl à pareille heure, il faut se coniiaître.

Je répéterai donc ma (piestion. Qui es lu y (pic veux tu ?

— Je suis le patron liousquic, le picheur de M. Beaure-

gard, et Je vais tirer les tliys.

— Eh ' pardieu ! c'est viai, dit Victor. Mesdames, ajoula-

t-il en se rciournant, ne craignez rien, nous sommes en pays

de connaissance.

— Tiens! c'est monsieur Victor' dit le pêcheur avec un
gros sourire. — El moi qui ne l'avais pas reconnu! — bon-

soir, monsieur \ icior.

— Honsoir, mon ;'mi.

— Ah bien ! en voilà une merveille de vous voir, quand je

vous cio\ais deiriére les forts de la ville! Est-ce que ce se-

rait ene.(jre une partie comme...
— Chut! dit Vicier.

— Ah ! mais c'est (jue le temps serait drôlement < lioisi !

— Tu dis donc (|ue tu allais pêihor^ iuierrnmpit brus-

quement le jeune huniiiu^ à qui le Ion <|u";ivaii pris la con-

versation paraissait cvidenimcnl désagréable, et qui désirait

le changer.

— llelas! oui, je vais pêcher, répondit patron Bousquié

avec un gros soujur.

— Eli bien! (ju'as-tu donc? demanda Victor: j'ai vu le

temps où celle occupation était pour loi une fête.

— Oh ; oui, (piand je péchais pour M. tieaiiiegard, ou bi<;n

pour vous, (piand vous veniez avec ceite petite...

— Et pour qui péclies-iu donc niainieiiaiit?

— Pour qui je pêche? sainte Vierge noire' je pèclie pour

ces gneux d lialiens, (jui viennent manger mon poisson, et

qui me le paient en grands coups de inane.lie de hallebarde.

— Cnmnieni' des Italiens vienneni iiilsécria N ictor.

— S'il> viennent ... mais ils n'y ma-iHiuiiii pas une nuit

de venir ; dans une heure ils y seront... T'iiez, ne m'en par-

lez pas, monsieur Victor, ce sont île vrais Tiiirs, des cor-

saires, des Sarrazins, (pii cherchent gratis des femn.es et des

bouillahesses: des maun'iis de Dieu, quoi I Ils ont avec eux

deux Aliemands, habillés comme de» valets de carreau.

Ceux-là lient pas inventé la poudre, mais Us ne valent pas

mieux, albz!
— C'est bon; assez parlé, dit Victor. Bon patron Bous-

quié, voilà des dames qui ont lie oin de repos .. elles ont

laissé la semelle de leurs bottines sur les roch('s, et ont Irurs

jolis pieds tout nieurlris, ^s-iu dans ta cabane un bon lit

d'algues sèches pour ces deux daiiie.>?

— Oh ! dans ma cabane, répondit patron Bousquié, ces

dames y seraient uop mal; ce serait Lou tout au plus pour

les piîiile.> demoiselles que...

OEUV. COMP. — Viiî.

— Eh bien ! nriis alors, inlei rompit Vietor, où ces dames
voiit-eMes passer li nuit?

— >i I.» mer n'eiait pas si (errible, jo vous dirais qu'où
elles seraient le niinix c'est <:liez elles. Nous moiiierons dans
ma banpie, et comiiie la mer est libre depais (pjc la flotte

de La Fa\etle a chassé ce danme .Moncade. je me ferais fort

de vous renielire dans une heure à la cliaiin; du porl.

— Eh bien! dii Gabiielle, ceci me parait un moyen ex-
celleiii. Montons dans la barque; nous sommes braves, et

nous n'aurons pas |)eur.

— Oh ! non, madam -, non, dit patron Bousquié en ho-
chant la tête; non, ce sérail tenter Dieu.

— Mais la mer nesl cependant pas trop grosse, murmura
Clain*.

— Non, pas ni, sans doute; mais la mT, ma petite de-

moiselle, sans compar.iison, c'est comme les femmes, il re
faut pas en ju-er par ce qu'elles nous monireni. Ici elle "st

assez tranquille, assez bonace, mais là-bas, voyez vous, au
del.i de ce rocher où rien ne l'abrite, elle lait le diable. Non,
non, moihjeur Viclor: cioyez-iiioi, mieux vaui alieiidre.

— ftlaisoù ailendre, puisque lu dis que cl.cz toi nous ne
serions poin; en M'irctéï

— Siiivc/.-mni, ('il patron Bous(p:ié; je vais vous ouvrir

la maison de M. Beanregard : vous y serez mieux que chez

moi. Si les laliens viennent, mon ez à mcMire qu'ils mon-
teront dans le ;;renier; vous trouverez une éclielle ci une

trappe. Vous nionierez sur le toit, vous tirerez l'échell'-; et

s'ils vous poursuivei,|jus()iie là, vous aurez toujours une der-

nière chance, c'est de vous jeter du haut eu bas de la mai-

son, si vous ne voulez pas êire pris.

Les ili^-yix feiiiiiie> se ser'crent la main.
— Viens, alors, dii Victor Vivaux.

Le p'cbeur prit la tête de la colonne, et les trois fugitifs

le suivirent en silence, puis, au bout d'un instant, ils pas-

séreui devant une treille de feuilles marines, iiionlèieni l'es-

calier d'un perron; patron Bousquié poussa une porte, et

la pone s'ouvrit.

— Diable ' dit Victor, si la portp ne ferme pas mieux que

cela, tu aurais bien dû nous conduire autre part.

— Nous la bai ricaderons en dedans. (!it G;ibrielle.

— Gardez-vous-en bien, ma belle dame, répondit le pê-

cheur ; le serait vous dénonor au premier coup. Non, non;

ils ont riiahiiiide de trouver la porte ouverte, laissez-la ou-

verte; ils n'y verront pas de changemeiii, et peut-être qu ils

ne se douteront de rien. CruNCz-moi, faites ce que je vous

dis.

— Vous croyez donc qu'ils viendront? demanda timide-

ment Claire.

— Peut êire qu'ils viendront, peut-être qu'ils ne vi.-^ndront

pas. Ces diables d'Italiens, c'est fantasque comme des mar-

souins; on ne peut rien dire. Dans t(ms les cas, je lâcherai

de leur faire assez bonne cuisine |)Our les tenir à la maison.

— Et voilà pour le défrayer du souper que tu leur donr.c-

ras, dit \ ictor en glissant deux pièces d'or dans la main de

patron Bousquié.
— Ah' il n'y avait pas besoin de cela, monsieur Victor;

ça m'oie le plaii-ir de vous obliger pour l'amour du boii

Dieu. Cepi inlani je ne veux pus vous refuser, car ce ne se-

rait pas lioimête,

— Eh bien donc! mels cela dans (a poclic, et fais nous

bonne garde.

— Oui, oui ; mais surtout ne fermez pas la porte, enten-

dez-vous ?

— C'est chose dite; sols tranquille.

— Alors, bonne cliai:ce. A propos, mesdames, reprit le

patron en revenant sur ses p-is, si vous savez quelque peiite

prière bien cirieaee... Je ne veux pas me permeiirc de vous

donner un conseil; mais vous comprenez, il n'y aurait pas

de mal h la dire.

Puis, comme ciïrayé de sa hardiesse, fvjlron Bousquié fit

un dernier signe de la tête et de la ;>iain. et sortit vivement.

llestés seuls, Victor et ses deux com|iai:nes s'orientèrent

de la main, car, pour les yeux, dans celle sal e basse, il n'y

fallait pas compter; allumer une lumière quelcovvque, c'était

5?
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se dénoncer. Force était donc de se rcionnaîire à lâlons.

Tout en » liercliant, Victor entendait dans le silence baiire le

cœur de ses deux coni|»pgnps, ei il lui semblait qu'il recon-

naissait les ballemens de celui de Claire.

Entin il trouva l'escalier.

— Par ici, dil-il. — Les deux femmes se rallièrent à sa

voix; Victor étendit la main et saisit une main tremblante.

Par terreur, sans doute, celle main serra la sienne. Victor

n'eut pas même besoin de demander li qui elle appartenait.

— Suivez-nous, madame, dit-il en se relournani du côié

où il présumait que pouvait se trouver Gabrielle; nous som-

mes au pied de l'escalier.

— Montez, alors, dit madame de Laval; je tiens la robe

de Claire.

— Que cherchez vous, ma tante? demanda la jeune fille.

— Rien, mon mouchoir (pie j'ai laissé tomber.

— Je redescendrai tout-ù-l'heure, et je le ramasserai, dit

Victor.

Tous trois alors montèrent l'escalier étroit et sombre qui

conduisait aux étages supérieurs; puis elles cherchèrent à

lùtons la porte d'une chambre, et entrèrent dans la première

venue, avec rintentioii d'y attendre que la mer fût calmée. El-

les ne purent remarquer si rameublemenl était digne d'el-

les, car l'obscurité couviait les quatre murailles; mais elles

furent ravies de trouver sous leur main quelque chose de

souple et de ouaté qui ressemblait à l'édredon d'un male-

as.

— Victor, dit Gabrielle, si vous voulez descendre, nous

allons essayer de nous reposer un instant.

— Vous veilerez sur nous, n'est-ce pas? dit Claire.

— Oh ! comptez sur moi, mademoiselle, répondit Victor-

Jamais sentinelle, je vous en réponds, n'aura été plus fidèle

à son poste que je ne le serai.

— Et lAchez de retrouver mon mouchoir, qui pourrait

nous trahir.

— J'y vais, répondit Victor. Et on l'entendit descendre

l'escalier.

Le jeune homme chercha pendant un quart d'heure, mais

il ne trouva rien.

Pendant ce temps les deux femmes mettaient bas leurs

robes, avec lesquelles il était impossihie de se couclier.

— Comprenez vous, ma tante, dit Claire, dans (juelle in-

quiétude M. de Laval doit être à cette heure?

— Bah ! répoiidii Gabrielle, ce sont là les accidens de la

guerre. M de Laval nous croit mortes; mais comme il est

de garde à la tour Siinte-Paule, il n'a pas le temps de nous
pleurer. Je voudrais bien avoir un miroir.

— Un miroir, ma tante! et pourtjuoi faire?

— Pour rajuster mes cheveux, qui doivent être dans un

état abominable.
— Mais quand vous auriez un miroir, ma tante, il me

semble que, dans l'obscurité où nous sommes, il ne vous

servirait pas à graud'cliose

— Bah ! en ouvrant celte fenêtre, notre lune est si belle,

que nous y verrions comme en plein jour. Pousse donc un
peu le contrevent, Claire.

—
- Oh ! ma tante, c'est bien imprudent.

— Non, non! pour voir seulement si tout est tranquille.

Claire obéit, et un rriyon de clarté nocturne illiiniiiia la

chambre, éclairant la charmante tète de la jeune lille debout

à la fenêtre : on aurait cru voir Amphiiiiie, la blonde reine

de la mer, (]ui jetait un rCj^ari! u'amour sur la beauté sau-
vage de ses domaines.

Pendant ce temps Gabri. lie av;,ii trouvé le meuble qu'elle

désirait, ci, placée un peu eu aii ière de Claire, mais dans
le même rayon, elle rajustait ses clieveux.

— VoilJ» qui est fait, rili-ellc après un instant; mainte-
nant jetons-nous sur ce lit INous réciterons les litanies de la

Vierge et le siih luum avant de nous endormir. Je dirai les

versets, et tu répondras les ora pro nubis. Viens-tu?
— Oui, ma tante, lui, dit Claire en se reculant un peu,

sans cependant quitU / la fenéire; mais c'est qu'il me scni-

ff II |« içtMJl^ (juoi P Ueiuandt» G8})rl9,ifi,

— Voir des hommes qui s'approchent, suivant la même
route que nous avons suivie. Je les entends, ma tante, je les

entends.

— Bah ! dit Gabrielle, c'est le vent qui souffle dans les

tamaris.

— Non, ma tante; les voilà, je les vois; Ils sont cinq...

six... sept...

Gabrielle ne fit qu'un bond du lit où elle allait se reposer

jusqu'à la fenêtre, et, appuyant ses mains sur les épaules de
Claire, elle se haussa sur la pointe des pieds, et regarda pai

dessus sa tête.

^ Voyez-vous ? dit Claire en retenant sa respiration.

— Oui, je les vois...

Les hommes échangèrent quelques paroles entre eux.
— Ce sont des Italiens, dit Gabrielle.

— O mon Dieu ! mon Dieu ! nous sommes perdues ! mur-
mura Claire en joignant les mains.

Trois petits coups frappés à la porte de la chambre firent

en ce moment tressaillir les deux femmes; puis elles enten-

dirent une voix qui disait: -- C'est moi, n'ayez pas peur;

c'est Victor Vivaux.

Gabrielle courut à la porte et l'enli iivrit.

— Eh bien? demanda-telle.

— i;h bien! on vient de notre côté.

— L'ennemi?
— J'en ai peur.

— Que faire?

— Suivez le conseil de patron Bousquié, montez plus haut.

Cherchez une bonne cache, et ne vous inquiétez pas de moi.

Si loin que je paraisse être de vous, je ne vous perdrai pas
de vue.

Et, sans attendre la réponse des deux femmes, il se re-

plongea dans l'obscurité de l'escalier.

— Claire? dit Gabrielle.

— Me voilà, ma tante.

— Viens, et...

A ces mots, elle lui prit la main et l'entraina hors de la

chambre.

Et elles gagnèrent l'étage supérieur, où elles restèrent aux
aguets, le cou tendu sur la rampe de plAtre qui tourne avec

l'escalier.

Au dehors, entre ia treille et le perron, deux hommes qui

paraissaient les (hefs d'une bande de m.iraudeurs parlaient

haut, sans gène aucune, de manière a se faire entendre de

partout dans le silence de la nuit.

— Je te dis, Taddeo, disait l'un, que je les ai vues passer

comme des ombres, (lue jai mesuré leurs pieds sur le sable.

Ce sont des pieds pas plus longs que mon doigt et minces

comme ma langue. Et puis (ju'est-ce que tu dis de celte

frange de brodequins que nous avons trouvée sur la colline?

Taddéo, l'on sent la ciiair fraîche ici.

— Je commence à croire cpie tuas raison, répondit l'autre.

— Per Bacco! je le crois bien (jue j'ai raison : vois-iu, nous

avons perdu leur piste à vingt pas d'ici, là-bas où le> cail-

loux commencent. Si les déesses ne prennent pas un bain

dans ce marais elles dorment l;i derrière cette porte... Bien!

ouest mon laiis(|uenet'' !• Ii ! Cornélius, avance! Mais avance

donc! Que diabU; fais tu, drôle? lu bâilles aux étoiles.

Écoute, passe sous cet arceau, mon petit Tedesque, et garde

la maison de l'antre coté pour couper la reiraiie, et, par

saint Pierre! mes belles dames, vous ne nous échapperez

pas.

— Qu'est-ce que cela? dit Taddéo en ramassant le mou-
choir que Gabrielle croyait avoir laissé tomber tians le ves-

tibule, et (|u'elle avait laissé tomber au pied du i>erron.

— Vive Dieu ' camaïaiie, répondit (ieronimo en le prenant

des mains de son compagnon, c'est un fazzoletto tout brode

et tout parfumé d essence de rose, ietpiel ne m'a pas lair de

sortir de la poche d un pécheur : on ne prend pas du pois-

son avec eu' lilet-la.

- Montons, Géronima, monion-?. — Et vous, camarades,

zsitî zsil!... — Le reste de la troupe s'approcha. — Venez

ici, et restez IA. — Bien -* Miinienani, soyei sages, et vou«

«me? les iVniiru-s vjsî tîiaiiijjii», b'jl y p» a,

'
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— l^li non! non! montons fous; pas d'arislocralic ici,

oiis somiiips lous ôjraux; d'ailleurs, plus nous serons, plus

1 visite sera complète. Seulement, l'autre Allemand... Kh !

ion lansquenet,— Tor^ler, Forster... ici' Assieds-loi sur le

srron, ù cheval et le poignard au poing : ces déesses ont un

ivalier avec elles, car nous avons vu ses pieds sur le sable,

ous les égards du monde pour les femmes; une Iialle de

lomb au cavalier; entends-tu, mon petit Allemand? voila la

msigno.

— Ja men hcer^ répondit le lansquenet en se mettant à

levai sur le perron, à l'endroit même que lui avait indi(|ué

)n commandant. Alors Géronimo ouvrit la porte : selon

recommandation de patron Bousquié, elle n'était point

rmée.
— On ne voit pas plus clair ici que dans un four, dit un
!S TIaliens. N'as-tu donc pas ton briquet, TaddéoP
— Est-ce que jamais je marche sans lui? répondit le

Idat.

Au même instant on vit jaillir les étincelles du caillou :

imadou fut allumé, la lueur légère d'une allumette lui suc-

fia; mais elle suffit à Géronimo pour découvrir une lan-

rne posée dans un coin du vesiibule.

— Toilà noire affaire, dit-il ; il y a un bon Dieu pour les

)nnêtes gens. Allume, allume.

Taddéo ne se le lit pas diie à deux fois. Les Italiens le-

rent la lanterne, qui éclaira tout le vestibule; mais les ma-
udeurs n'apt-rçurent (|ue des lilets de tout espèce, aninu-

lés contre les murailles.

— Ce sont les lilets de notre père nourricier, dit Taddéo;
faut les respecter : nous en vivons.

— Voyez donc la calomnie! répondit Géronimo. Il y a ce-

ndant des gi-ns qui disent que nous ne respectons rion :

sont des langues de vipères. Amis, ne touchez à rien
;

us savez que Bourbon ne plaisante pas sur le bien du pro-

ain.

— Les femmes en sont-elles? demanda Taddéo.
— L'ordonnance ne porte que sur les moissons, les meu-
fis et les bestiaux ; vous voyez que cela ne regarde pas les

m mes.
— Alors, montons au premier étage, dit Taddéo; tu vois

en ()u"il n'y a rien à faire ici.

La bande suivit le conseil, et envahit la chambre que les

ux femmes venaient de quitter.

— Oh 1 oh ! s'écria Géroniuio, la coque est restée, mais
5 papillons Font partis Deux rohes de princesse, diable!

j'étais cardinal, je voudrais une dalmatique deces étofies-

. Mon cher, regaide moi ce velours, ei dis-moi ce (ju'il de-

it y avoir lù-de.->sous. Oh! rien qu'a le loucher, le sang me
ante à la gorge.

— Prenons toujours, dit Taddéo; la chose a une valeur.

— Et attention, voici deux escarcelles... De l'or!... Ceci

t ù nous comme Marseille est au connétable. Demain nous
nagerons.
— Géronimo, le lit n'est pas même défait : nos déesses

3nt fait que changer de robes, et elles se sont esquivées.

)uche le lit, il est uni et froid comme du marbre.
— En chasse, en chasse' cria Géronimo; nous les trou-

rons, quand même le diable s'en mêlerait. — A ces mots,
s'élancèrent sur l'escalier.

Gabrielle et Claire n'avaient pas perdu un seul met de
Ite horrible scène. En entendant ces dernières paroles,

es ressentirent un effroi mutuel, et leurs cheveux frisson-

rent k leurs racines. Mais il n'y avait pas de ten)ps à per-

e : elles s'élancèrent vers l'angle où était la petite éclu-'lle

bois qui conduisait à 'a trappe du toit, montèrent l'échel-

,
soulevèn nt la trappe, s'élancèrent sur la plate-forme,

érent l'échelle derrière elles, et laissèrent retomber la

jppe. Le loit était entoure d'un petit parapet, à l'excepiion

la façade du midi, par laquelle, grâce à une légère iucli-

ison des tuiles, se déversaient les eaux pluviales : les deux
ïimes se serrèrent dans un angle.

Peu d'insiaus après, un grand fracas de voix qui éclata

us leurs pieds leur apprit que la bande était parvenue

ip ia chambre de l'échelle, ei que h-iur destinée se décidait

en ce niument. Les deux nobles femmes se comprirent sans
se parler, leurs lèvres se rapp.'0clierent dans un baiser ra-
dieux, et, les bras entrelacés, les yeux au ciel, elles s'avan-
cèrent rapidemiMit jusqu'au bord des tuiles saillantes qui se
déiachaient du toit. Les yeux lixés sur la irajjpc, elles s'at-

tendaient à la voir se snul-ver à chaquf^ insianl, et dans ce
cas exiréme leur résolution était prise, elles se |)récipiiaient

du toit sur 1rs dalles du perron Celte agonie fut loiignc. Les
tuiles craquaient sous leurs pieds, et jjIus d'une fois, par
l'e.Tet d'une convulsion nerveuse, iesdeux femmes S" sentaient

poussées vers le précipice par une invisible main. Ainsi sus-

pendues, immobiles sur leur tombe, elles ressemblaient aux
statues de la Pudeur et du Désespoir élevées sur les ruines

d'une ville prise d'assaut.

Cependant peu à peu le bruit des voix inférieures s'étei-

gnit, l'escalier fut ébranlé sous des pas lourds; un rayon
d'espoir passa sur le visage des deux feuimes, dont les yeux
se It^vèrent au ciel avec une expression de gratitude infinie ;

puis Gabrielle souleva la trappe avec précaution, et elle en-
tendit disliiictcment les lamentations de la bande; elles fu-

rent suivies du cri de la porie qui se refermait. Bientôt apr( s,

un pas léger froissa lescalicr, et l'on entendit une voix ti«

mide qui, avec un accent de désespoir croissant, appelait à

travers toutes les cloisons. C'était la voix de Victor Vivaux.

La trappe se rouvrit, l'échelle fut replacée; Victor jeta un
cri de joie et posa son pied sur le premier échelon.

— Nous sommes ici, Victor, dit tout bas Gabrielle.

— Alors, venez, venez vile, répondit Victor. Une minute
de retard, c'est la mort.

Les deux femmes descendirent l'escalier avèft tine agilité

merveilleuse; mais, arrivées dans le vesiibu e, elles entendi-

rent 'es soldats, que l'on croyait déjà loin, qui causaient ar-

rêtés sur le perron. Victor i)0ussa les deux femmes sous les

masses profondes des lilets qui pendaient devant les murs,

et s'y ensevelit avec elles, prêtant une oreille attentive à tout

ce qui se passait, car un bruit mal interprété pouvait être la

mort de tous trois.

— Eh bien! capitaine, disait Forster, la visite a donc été

inutile?

— Hélas ! oui, répondit Géronimo.
— Vous avez cependant bien cheiché partout?

— Nous n'avons pas laissé une pierre sans la flairer. Et

toi, tu n'as rien vu.

— Rien.

— Descends : je te relève de garde.

— Merci, dit Forster en sautant lourdement à terre; je

n'en suis pas fâché, car le poste n'était pas bon.

— Que dis-tu là?

— Je (lis, capiiaine, que quand vous vous amuserez .'» vous

promener sur* les toits, je vous prie de me mettre de garde

autre part (lue sous la gouttière.

— Et pourquoi cela?

— Parce que (juand il pleut des tuiles et qu'on n'a pas de

parapluie, c'est malsain.

— Comment ! il l'est tombé une tuile sur la tête, dis-tu?

— Une? il m'en est tombé dix; mais j'étais là, fidèle au

poste; le toit tout entier serait tombé que je n'aurais pas

bougé.
— Mes amis, s'écria Géronimo, elles sont sur le toit.

Lansquenet, mon amour, si tu as dit vrai, il y a dix pièces

d'or pour toi.

— Au toit! au toit! crièrent tous les soldats.

— Allons, camarades, vous savez le chemin, s'écria Gé-

ronimo; qui m'aime me suive!. Cornélius, Forster, venez,

venez aussi, et flairez comme de bons chiens que vous êtes...

Et la bande, pleine d'un nouvel espoir, rentra dans le ves-

tibule et s'élança dans l'escalier. On entendit s'éloigner alors

jusqu'aux pas lourds des deux Allemands qui fermaient la

marche.
— Et maintenant, dit Victor Vivaux, il n'y a pas une mi-

nute à perdre; de la présence d'esprit, du courage, et nous

sommes sauvés.

Eu wèm temps i) sortit le pretnjer dç dessons jes fliftfi.^
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et, prPTinnt les dpiix feninips pnt* In nmin, il s'rinnça avec elles

hors (le I;i maison Tinile la iiamle éiait sur le loit.

— Capitaine ! capilaine ! cria Fursicr, les \oilîi (pii se sau-

vent; lentz, tenez, l;"! là .. prenez j^arde... dcrTeufel !..

Un grand cri, un cri terrible, un df ces eris de niorl «lui

traversent l'espace (jiiand une àme sent <iu'elle va sortir vio-

lemment du corps, suivit ce jumn. Les trois fugitifs s'arrc-

tèreiii comme cloués â leur place, ils virent une main qui

passait dans le vide, cl ils ontendircnt le bruit d'un corps

qui s'écrasait sur le pavé
— C'est le capitaine, dit Vivaux d'une voix toute fiissnn-

nante d'tiorreur; il se sera approché trop près du bord, et le

toit aura man(|ué sous ses pieds.

— Capiiaine !... capiiainc !... crièrent plusieurs voix. Mais

rien ne répondit, pas même un cri... pas même une plainte. ..

— [| est mori, dit Vivaux ; Dieu ait snn âme ' Songeons à

nous. —Et ayant repris les deux femmes chacuiie par une

main, il courut avec elles vers le liord de la mer.

Une lianpie était sur !c livagi*, les l'ugiiil's s'en approcliè-

reui ; (|uoiiiue le temps fut redevenu sombre, la mer c ait

plus calme.

— Poussons celte barque à la mer, dit Victor. Dieu ne

nous a pas sauvés -i miraculeuscmcni pour nous abandonner

au dernier mouienl.

— I*',st ce vous, monsieur Victor? dit une voix qui sortait

du l)aieau tandis (pi'uiie tèle ini|uiète se soulevait et dc-

passaii i» peine le bordage de la bat(iuc.

— Nous sommes sauvés, dit Victor, c'est patron Bous-
quié.

— Et la mer? demanda Gabriellc.

— Douce comme du lait, dit patron Bousquié; juste de

vent ce qu'il en faut pour ne pas faire de bruit a\ec le» rames.

Montez, montez.
— Montez, mesdames, montez, dit Victor.

Les deux lemmes sautèrent dans le canot. Patron Bous-
quié le poussa h la mer et se lança derrière les fugitifs. \ ic-

tor tenait déjà les rames.
— Pas de rames ! pas de rames ! dit patron Bousquié. î.es

rames font du bruit. La voile au vent, et Dieu nous garde!

Oii fjiil-il aller, monsieur Victor?
— Dioii sur la chaîne du purt, droit sur la tour Saint-

Jean.

— Bien, bien, dit patron Bousquié. Tenez-vous au gou-
vernail. Quand je dirai tribord, vous appuierez à gaudie;
quand je dirai bâbord, vous appuierez a droite. Eniendez-
vuus ?

— Oui.

— Alors, en route.

El comme si elle n'eût attendu que la permission de son
maître, la chaloupe glissa doucement sur la mer. Patron

Boiis(|uié avait (lit \rai ; la brise les favorisait comme si elle

les eut connus. La petiie vole, noire comme les vagne.> et

invisible dans les léneljre , se g'uill.ut a ravir. Au bout dune
demi lieurt^ la bari|ue louchait ie piton de la (haine, et Vic-

tor se fai^aii reconiiaiirc par le gardien de la baiieiieà lleur

d'eau. En ce momeiil un silence solennel planait sur la ville

assiégée : les seuiiiielles seules veillaient sur le rempart, et

devant les lenies les ileux ai niées prenaitnl du reiios.adn de

réparer le.^ fatigue^ de la veille, el pui>er dans le sommeil de

nouvelles forces ()our la bataille du leiidemain.

Le iicnie-neuviémejour du siège, Marseilleétail la villedes

angoisses, car une lar^jc brèche eiaii béante depuis la base de

la tour Sainte l'a. de jus(|u'au premier arceau de l'iKpieiluc

de la porte d'Aix. Le connétable disimsail le dernier et le

plus formidable (le ses assauts. Il tallait un miracle pour sau-

ver Marseille ; car ses défenseurs, brisés par une résistance

trop longue, cliercliaient en eux un etl'orl supiémecpiî pouvait

leur être refusé par des bras atfaiblis. Ce fut alors <|uau mi-

lieu des bastions e.nllaiiimés eicioulans, appaïut une i.ouvi Ile

ariiuie au secours de la ville, une année de IVmmes! Ga-
brii'lle tle Laval commandaii ces nouvelles Amazones du
nouveau Tliermodon, cl Claire, sa niè.e, portait la biii.nièrc

de la cité greeciue. A cette vue, les assiégés poussèrent un
cri de résurrection qui épouvauia les Espagnols et les lans-

quenits sur les Innioiirs du Lazaret et do Saint-Victor; puis

quand l'assaut fut donné, le connétable trouva toute la viih

sur la brèche; jeunes gens, (emmeset vieillards, un rempar
vivant couvrit les ruines des bastions, el Marseille cria vie

torieusement h son ennemi comme Dieu à la mer : « Tu n'i-

ras pas pins loin. »

Quinze jours après, on célébrait b la maison pliénieiennr

le mariage de Victor Vivaux et de Claire de Laval. Patroi

Bous(|uié ne demanda d'autre léiompenso iiu'une inviiaiioi

à la noce. Onanl à monsieur de Beaungard, il jura de m
jamais lomiier â une seule pierre de la maison aniiipie, e

de la léguer à SfS enfans, avec son vernis séculaire, sot

double toit, son perron, sa treille de feuilles, telle enHi

qu'elle se leva du milieu des roseaux, comme une hôielieri'

miraculeuse pour sauver deux héroïques femmes dans 1;

plus terrible des niiiis.

Au reste, on aurait pu croire que (ont ce qui s'élail pasS'

n'était (|u'nn songe, s'il n'était resté au milieu de l'avant-toi

une légère écliancriire à la p'ace oij les tuiles avaient ccd
sous les |)ieds du (apitaine ('•éionimo.

Jlaintenani, si l'on veut savoir notre avis sur relie cltro

niijup, (pii a ^auvé la maison phénicienne de la démolitioi

dont elle était menacée, jions avouons que nous soupçon
nous lortemeni notre ami IMéry d"en être l'antenr, et de l'a

voir imrodiiiie furtivement, |rar une pieuse ruse, dans I

vieux bahul de Moniier Merci.

LA CHASSE AU CIIÂSTRE.

I! y a h Marseille une tradition anlique et solennelle; -
ceiie tradition, qui se pi'iil dans la nuit des ternes, es

qu'il passe des pigeons vaiivages

Or, toHi Marseillais, qui, de ses anciennes franrhises mu
nicipales, n'a coiiservé, comme It-s Aiguemortains, quel
droit de porter un fusil, tout 'Marsiillais esl rhasseur.

Dans le Nord, pays d'activité, le chasseur court après 1

gibier, et pourvu qu'il arrive à le rejoindre, il necioil pa

que la peine (|u'il s'est donnée lui fasse rien perdre de s.

considération dans l'e-prit de «^es compatriotes.

T)ans le Midi, pays d'indolciu;e, le chasseur attend le gi

bier; dans le Midi, le gibier doit venir trouver l'bomme

l'Iiomine n'est-il pas le roi de la création?

De là celte tr.idiiion fabuleuse d'un passage de pigeons.

Tout chasst'ur marseillais un peu licelé, — j'en deinand

pardon h mes lecteurs mais c'est le terme consacré, — tou

chasseur, dis je, a ilonc un posle à fou.

Ex|)liHUOns ce (|ue c'est qu'un posteà feu.

Le poste à feu est une étroite hutte creu-^ec dans le sol

couverte d'un amas d-' feuil!a'.:es tléiris el de branches cou

pées. Aux deux côtés de cette hutte sont deux ou trois pins

au sommet des(|uels de longues bigues de bois étalent leur

sipieleiies dépouillés, généralement deux sont placées Iio

rizonlaiemenl ; la iroisième est verticale. On appelle ce

bigites des cimeaux.

Tous les dinnnclies matin, 1p chasseur marseil'ais vient Si

placer avani le jour dans son terrier, en arrangeant sc:

branches d'arlirc de manière à ce que la léte seule sorte d»

terre; la tête esl en général re^ ouverte d'une casquette dui

vert fané, (pii se marie ù merveille avec la couleur îles bran

ches llétries. Le chasseur Uiarseillais osl donc invisible l

lous les yeux, excepté .1 1 œil du Seigiicur.

Si le chasseur rsi nu svbariie, il a au foiul de son Irou ur

tabouret pour s'asseoir; si c'est nn chasseur rustique, ui

cràn.e chasseur, il sc met loul bonnemeiil à genoux.

Il Cst paiieiit parce qu'il est éternel. — palim^ qnù
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Le chasseur mnrscill.iis allend donc avpc patience.

Mais, me dirn-t-on, quesl-cc qu'il allcnd?

En leiiips ordinain*, le chasseur m;irscillais attend la

rive, le merle, l'oilidaB, le l)Ccli;,Mie, le rouge-gorge ou

Mil autre volatile, car son aniMlion ne s'est jamais élevée

is(iu'à la caille. Quant a la perdrix, c'est pour lui le phénix;

croi', parce (pi'il l'a entendu dire, (pi'il y en a une dans le

onde (|ui renaît de ses cendres, «pi 'on aperçoit de temps

I temps, avant ou après les grandes catnsiroplies, pouran»

Dncer la colère ou la clémence de Dieu. Voil;i tout. — Nous
?. parions pas du lièvre; il est reconnu à Marseille <pie le

èvrc est un animal faliuleux, dans le genre de la licorne.

Mais comme la grive, le merle, I ortolan, le lice-figiie ou le

)ugegorge, n'auraient aucun motif pour venir se poser de

ur propre mouvement sur les pins où ils sont attendus, le

lasscur marseillais se fait en s^énéral suivre par un gamin

il porte plusieurs cages dans chacune dcsipieles esleiifer-

éun oiseau <lu genre de ceux (|uenous avons nommés; ces

seaux, innocemment achetés sur le pnrl, sont indillérem-

ent de l'un ou de l'autre sexe, les mâles éiant destinés à

)pe!er les femel es, et les femelies à appeler les mâles.

Les cages sont suspendues dans les branches !)nsses des

ns; les oiseaux prisonniers pipent les oiseaux lihics. Les

allieureux volailles, trompés par l'appel de leurs cama-

;dcs, viennent alors se poser sur lesciiiieaux placés liori-

ntalemcnl. — Il faut dire, cependant, que la chose est

rc.

C'est là que les attend le chasseur. — S'il est adroit, il les

e: s'il est maladroit, il les manque.
En général, le chasseur marseillais est maladroit. — L'a-

•esseest une alfaiie d'habitude.

Voilà le calcul fait par Méry :

Le chasseur marseillais Vient ù son poste tous les huit

urs.

Un jour sur huit, un oiseau vient se percher sur les ci-

eaux.

Sur huit oiseaux, il y a un oiseau de tué.

II en résulte que, compris achat de terrain, achat de fusil,

hai d'oiseaux et cnirciien du poste, chaqueoiseau revient

cinq ou six <eiils francs.

Mais aussi, le jour où un chasseur marseillais a tué un
seau, il est grand devant sa famille comme JNemrod devant

ieu.

En temps extraordinaire, c'est à-dire lors du passage des

geons sauvages, le chasseur maiseillais vient t(mi bonne-

ent à son poste avec un pigeon privé. Ce pigeon privé est

taché par une tieelle au cimeau perpendiculaire; de sorte

l'il est toujours oliligé de voler, la pointe de la bigne ti-

ssant en paraïunnerre, et la licelle rpii le retieni élani trop

lurte pour que la malheureux captif puisse se reposer sur

s bigucs horizontales. — Ce vol éternel est destiné, comme
limant, à ailiier à lui les vols plus ou moins considérables

li devraient passer, se rendant de 1 Afrique dans le

amtchaïka.

S'il passait des pigeons, les pigeons seraient prohalde-

eni au fait de ce stratagème; mais, de mémoire de Phocéen,

chasseur marseillais avoue ingénument qu'il n'a pas vu
1 pigeon.

Cela ne l'empêche pas d'affirmer qu'il en passe.

Au bout de quatre dimanches, le pigeon prive meurt

i(|ue.

Or, comme le passage des pigeons sauvages dure trois

ois, c'est-à-dire du <«' octobre à la fin de décembre, c'est

icore trois pigeons de plus qu'il en coùieà l'amateur.

Il est vrai de dire que pendant tout ce temps le chasseur

e tue pas un seul autre oiseau, le pigeon privé leur faisant

ne peur épouvantable.

Le chasseur marseillais reste ainsi dans sa hutte six ou
uil heures, c'est-à-dire de quatre heures du matin jusqu'à

lidi; il y a même des enragés qui emportent leur déjeuner

i leur diner, et qui ne reniient (pie le soir dans leur bas-

de, juste pour faire leur partie de loto. — Le loto terni. ne

lerveilleusement une journée commencée par la chasse au
osie.

Je demnndai à Méry s'il ne pourrait pas me faire faire

connaissance d'un de (es chasseurs : cela me parais'-ail une
espc'ce H part, curieuse j< observer. Méry me promii de saisir

la première occasion qui se pré>enierait.

Toutes cts explications m'étaient données en montant à

Noire-Daiiiede la Garde. Des?s hauteurs on découvre Mar-
seille et ses environs sur l'e pace d'une lieue carrée : je

comptai a peu près uni cinquante postes à feu.

Peiidani une heure (pie je misa mouler à Notre-Dame de

la Garde, trois quarts (l'heure que je mis à en descendre, cinq

(pians d heure ipie j'y restai, en toui trois heures, j'enicndis

deux coups (le lusil.—Cela retenait bien au calcul t.3 Méry.

Je ne fus donc pas distrait de mes invcs;igaiiOiis reli-

gieuses et arcliéoloi;i(pie.>.

Nuire-fiame de la Garde est à la fois un fort et une église.

Le fort est en graiiil mépris parmi les ingénieurs.

L'éi;liseest eu grande \énéraiinn parmi les marins.

C'est de ce fort que Chapelle et Bathaumout ont dit ;

Gouvernement commode et beau,

Au(piel snlïil pour loiile garde

Dn Suisse avec sa liall< barde,

Peint sur la poiie du chàieau.

Ce qui prouve que tout temps le fort de No(re-T)pmc de la

Garde sesi à peu près gardé tout seiil, à moins (pie ce qua-

train épigri!mmaii(iue n'ait èié fait encore plus contre le gou-

verneur (pie ( outre !e château, attendu qu'à celle épo(pie le

gouverneur était monsieur de >'cudéii, frère de la dixième

muse; — car de tout temps, comme le lait très judicieuse-

ment observer ce guide maiseillais, que je dénonce à ses

confrères comme ;^yant plus d'esprit à ui seul qu'eux tous

ensemble, — de tout temps il y a eu en France une dixième

muso.

Il résulte de ce discrédit où est tombé le fort, et de cette

vénération dans laquelle est demeurée l'église, qu'il n'a plus

aujoiirdliui (luc des madones |)0ur ouvra, es avancés, d des

péiiiteus pnnrganii-on. il est vrai que, si l'on s'en r<!pporle

à la (pianiiié iVcx-roto suspendus dans sa cli.npelle, il y a

pe-ti de vierges aussi mirauleuses que Notre Dame de la

Garde; aussi est-ce à elle que tous les mariniers proven-

çaux ont recours dsius l'orage; et, le beau temps arrivé, selon

que la tempête a été plus ou moins terrible, ou (pie le votant

a eu plus ou moins jteur, le pèlerin lui apporte, pieds nus,

ou marcliant sur ses genoux, recuo^j'iu'il luia promis. Une
fois le vœu fait, i! est au reste religieusen-eiit accompli ; il

n'y a peut être pas d'exemple qu'un marin, si pauvre qu'il

suit, ait manqué à sa prouiC'.^se. La seule elicse (lu'i! se per-

mette peul-èire, c'est, (luaud il n'a pas désigné posiiiveinent

la matière, de donner de i'étain pour de l'argent et du cuivre

pour de l'or.

Une vigie placée au plus haat du fort signale tous les na-

vires qui arrivent à IMarseille.

Du haut de la montaj^ne de Notre-Dame de la Garde, on

découvre, comme nous l'avons dit, IMarseille et ses environs;

c'est de lu s'r<»n voit, dans leur incalculable muliiplicité, ces

milliers de bastide, qui font une ville clairsemée tout au-

tour de la ville compacte.

C'est que chatiuc habitant de Marseille possède sa bastide
;

beaucoup n'ont pas une maison de ville qui ont une maison

des cbanips. Or, comme généralement chacun lait la course

à pied, il choisit p'ur sa bastide le point le plus rapproché

de la porte par lacpielle il son, il en résulieque, pour que

toutes tes maisons soient ainsi à la portée de leurs pro

priétaircs, il faut bien (lu'ellesse serrent un peu : aus^i c'est

ce qu'elles font. Hien n'est moins exigeant qu'une bastide :

une bastide n'exige ni cour ni jardin. Il y a des bastides qui

ont un arbre pour quatre, et celles-là, ce ne sont pas les plus

malheureuses.

Nous descendîmes de Notre Dame de la Garde au port des

Catalans. Le port des Catalans est une des choses curieuses

de iMarseille.

Un jour, une colonie mystérieuse vint s'établir sur une

langue de terre inhabitée, à l'entour d'une petite crique;
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elle demanda à la commune de Marseille de faire de celle

crique son port, ei de ce promontoire sa vUie : la commune

accorda leur demande à ces bohémiens de la mer.

Depuis ce temps ils sont là, habitant des maisons étran-

gement consiruiies, parlant une langue inconnue, se ma-

rianl entre eux, et tirant chaque soir leurs pe'its bâtimens

sur le sable, comme des matelots du temps de Virgile.

Cependant, depuis un siècle ou deux, la petite colonie va

diminuant chaque année. Un demi-siècle encore, peut-être,

el.'e aura disparu, comme disparaît tout ce qui est étrange

3U pittoresque. Que la chose soit au dessus ou au dessous

J'elle, notre bienheureuse civilisation a horreur de tout ce

qui n'est pas à son niveau. C'est la civilisation qui tue les

pauvres Catalans.

Nous nous séparâmes en nous donnant rendez-vous pour

le soir au théâtre ; après le théâtre nous devions aller sou-

per chez Sybillot : Méry me quittait pour commander le sou-

per et me chercher un cliasseur au poste.

J'arrivai au théâtre à l'heure convenue, et je trouvai Jadin

et Méry qui m'attendaient avec trois ou quatre autres convi-

ves. Mon premier mot fut pour demander à Méry s'il m'avait

trouvé le chasseur promis.

— Oh oui ! me répondit-il, et un fameux!

— Vous êtes siir qu'il ne nous échappera pas?

— Oh .' il n'a garde
;
je lui ai dit que vous aviez chassé le

lion à Alger et le tigre dans les Pampas.

— El ou est- il?

— Tenez, làl voyez-vous à l'orchestre?

— La troisième basse?

— Non, la quatrième, là, tenez, là!

— Parfaitement.

— Eh bien ! c'est lui.

— Tiens, c'est étonnant!
~ Il n'a pas lair d'un chasseur, n'est-ce pas?

— Ma foi non!
— Eh bien ! vous m'en direz des nouvelles.

Rassuré par cette promesse, je revins au spectacle.

Le théâtre de Mar;<,eille n'est ni meilleur ni plus mauvais

que les autres; on y joue la comédie un peu mieux qu'à

'Tours, l'opéra un peu plus mal qu'à Lyon, le mélodrame à

peu près comme aux Folies-Dramatiques, et le vaudeville

comine partout.

Il y avait par t'asard ce soir-là chambrée complète; une

petite troupe italienne qui se trouvait à Nice avait un beau

rcatin passé le Var, et était venue chanter du Rossini à Mar-

seille, oix elle avait le plus grand succès. Parce (]u'ils par.

lent provençal, les Marseillais se ligurent qu'ils aiment la

musique italieuue.

Comme je ne suis pas un mélomane frénétique, et que la

crainte de |)erdre q-uelques notes u'éiaii point assez puissante

pour me distraire de mes éternelles investigations, je levai

les yeux au dessus du lustre pour y clierc.her le fameux pla

fond deRéalu, dnul j'avais tantenieudu parler. Il représente

Apollon elles Musts jetant des (leurs sur le Temps. Malgré

la vieillerie du sujet, il mérite véritablement la réputation

qu'il a,el c'est une des choses qu'il taut voir à Marseille.

Seulement je ne donnerai pas à mes amis le conseil d'aller

le voir les jcturs d'opéra.

La Semirami-k finie, —on jouait, pnrdieu! bien, la Semi-

raviide, — Méry lit un geste d'iuleliigeuce à la quatrième

basse, tpii y n'poudil [tar un signe c(urespoi]daiit. Le geste

de Méry voulait dire : Nous vous atienilous chez Sybillot. —
Le signe de la (juatrième bas>e signiliail: .le reporte mon
iiisirument chez moi, et je vous rejoins dans c\\n\ minutes.

Deux sourds ei niuels n'auraient pas dii plus de choses en

moins de temps.

Eu effet, à peine étions-nous chezSybillot, que notre chas-

seur arriva. Méry nous présenta l'un à l'autre, puis nous
nous miuies à table.

Pendant tout le soujjcr. on pelota pour se reconnaître,

îhacun raconta l»irce charges ; seul nu)i.isii ur Lotiët ne ra-

conta rien. 11 parait que rien ne donne de I ap|)éiit loninu' de

l'aire all<;r une main horizontalement cl l'auire perpendicu-

lairement ; mais il écouta tout, ne perdit ni un coup de deii-

ni une parole, approuvant seulement de la tfite les beaux

coups (juc nous avions faits, et accompagnant son approba-
tion d'une esjièce de petit grognement nazal, qiiand l'anec-

dote lui paraissait très intéressante. Nous nous plaignions

des yeux à Méry de cesilenre; mais Méry nous faisail signe

qu'il fallait laisser le temps à l'appétit de se satisfaire, (juc:

chaque chose aurait sou temps, et que nous ne perdrions

rien pour attendre. — En effet, au dessert, monsieur Louël

poussa uneesi)èced'exelamalion qui voulait dire à peu près:

Ma foi! j'ai bien scjpé. — Méiy vit que le moment était

venu ; il dem;)nda un bol de punch et des cigares. A deui

cents lieues de Paris, le punch est encore l'accompagnemeni

obligé du dessert d'un souper de garçons.

Monsieur Louët se renversa sur sa chaise, nous regarda

tous les uns après les autres, comme s'il nous apercevaii

pour la première fois, accompagnant cette inspection d'un

sourire bienveillant; puis avec ce doux soupir de salisfaciiou

du gourmet rassasié:—Ah ! ma foi ! j"ai bien soupe, dit-il.

— Monsieur Louët, un cigare, dit Méry. C'est excellent

pour la digestion.

— Merci, mon illustre poète, répondit monsieur Louéi,

jamais je ne fume; je prendrai seulement un verre de puncb,

avec la permission de ces me.^sieurs.

— Comment donc, monsieur Louët! mais il est venu à

votre intention.

— Vous êtes trop honnêtes, messieurs.

— Puisque vous ne fumez pas, monsieur Louët...

— Non, je ne fume jamais! De mon temps on ne fumait

pas encore, messieurs. Ce sont les Cosaques qui vous ont

apporté cela avec les bottes. Moi, je n'ai jamais quitté les

souliers, et je suis toujours reslé tidèle à la tabalière. Eh!
eh ! je suis national, moi i

Et à ces mots, monsieur Louët lira de sa poche une taba-

tière à miniature, et retendit vers nous. N'^us refusâmes, à

l'exception de Méry, qui, voulant flatter monsieur Louët, le

prenait par son faible.

— Il est excellent votre tabac! monsieur Louët; il n'est

pas possible que ce soit du tabac de régie.

— Eh! mon Dieu! si, monsieur; seulement je l'arrange.

C'est un secret que m'a donné un cardinal, pendant que j'é-

tais à Rome.
— Ah ! vous avez éié à Rome ? demandai-je à monsieur

Louët.

— Oui, monsieur
;
j'y suis resté quelque dix-neuf ou vingt

ans.

— Monsieur Louët, reprit Méry, je disais donc que, puis-

que vous ne fumez pas, vous devriez bien raconter à ces mes-

sieurs votre chasse au chastre.

— Qu'est-ce (lu'un chastre? demandai-je.

— Un chastre 1 me dit Méry. Vous ne connaissez pas le

chastre! Dites donc, monsieur Louël! il ne connaît pas le

chastre, et il se vante d'être chasseur! Le chastre, mon ami,

c'est un oiseau augurai ; c'est le rara ai is du satiri(]ue latin.

— Une espèce de merle, continua monsieur Louël, mais

excellent à la broche.

— Alors, m(jusieur Louët, racontez-lui donc votre chasse

au chastre !

— Je ne demande pas mieux que de me rendre agréable à

la socii'té, dit gracieusement monsieur Louët.

— Ecoulez, nu'ssieursl écoutez! dit Méry. Vous allez en-

tendre une des chasses les pluscxtraorilinaires qui aieirt été

faites depuis Nenirod jusqu'à nous. Je l'ai entendu raconter

vingt fois, moi, et je refais toujours counai-ssance a\ec elle

avec un nouveau plaisir. Un second \erre de punch à mon-

sieur Louël I La, bien! Commencez, monsieur Louët, on vous

écoute.

— Vous savez, messieurs, dit monsieur Louët, que tout

Marseillais est né chasseur 1

— Eli ! ni'iu Dieu ! oui, interrompit Méry en poussant la

funu'e de sou cigare ; c'est un phénomène pliysioloiiique que

je n'ai jamais pu ui'expliqucr; mais il n'en e»t pas nminsvrai

que c est comme cela. Lcb desseins de Dieu soûl impénétra-

bles.

— Malheureusement, ou beureusemeot peut-être, car il
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est Incontestable que leur présence, est lançcée parmi les

Iléaiiv (le riiiimaniié; malheureusement, ou heureusement,

donc, coniinua monsieur Louël, nous n'avons sur le terri-

toire de Marseille, ni lions ni tij^res; mais nous avons le

passage des pigeons.

— Hein ! (a Méry. Quand je vous l'avais dit, mon cher...

Ils y tiennent.

— Mais certainement, reprit monsieur Louët visiblement

piqué, certainement. Quoi que vous en disiez, le passage des

pigeons a lieu. D'ailleurs, ne m'avez-vous pas prêté, l'au-

tre juiir, un livre de monsieur Cooper où ce passage est con-

staté : les Pionniers ?

— Ah ! oui, consiaté en Amérique.
— Eli bien I s'ils passent en Amérique, pour(inoi ne pas-

seraient-ils pas à Marseille? Les bàtimens qui vont d'Al. xan-

drie et de Consianlinople en Amérique y passent bien. Ah!
— Ceci est juste, répondit Méry étourdi du coup. — .le

n'ai plus rien à dire. — Comment n'avais-je point pensé à

cela? — Monsieur Louëi, donnez-moi la main. Jamais je i>3

vous contredirai plus sur ce sujet.

— Monsieur, la discussion est libre.

— C'est vrai, mais je la ferme. — Continuez, monsieur
Louët.

— Je disais donc, monsieur, qu'à défaut de lions et de

tigres, nous avons la passée des pigeons. Monsieur Louët

s'arrêta un instant pour voir si Méiy le contredirait.

Méry fit un signe de têle approbatif et dit :

— C'est vrai. — Ils ont la passée des pi;^eons.

Monsieur Louët, satisfait de cet aveu, continua :

— Vous comprenez (ju'un chasseur ne laisse point passer

une époque comme celle-là sans aller se mettre chaque matin

à son poste. — Je dis cha(|ue matin, ar, n'étant occupé au
théâtre que le soir, j'ai heureusement mes matinées libres.—

Or, c'était en iS\0 ou 48H
,
j'avais trente-cinq ans, messieurs,

ce qui veut dire que j étais un peu plus leste que je ne le

suis maintenant, quoique Dieu merci 1 comme vous le voyez,

messieurs, je me porte assez bien. — Nous fîmes un signe

d'approbation. — J'étais donc un matin à mon poste, avant

le jour, comme d'habitude. J'avais attaché au cimeau mon pi-

geon privé, qui se débattait comme diable, lors(|uil me sem-
bla voir à la lueur des étoiles quelque chose qui se reposait

sur mon pin. Malheureusement, il ne faisait pas encore as

sez jour pour que je distinguasse si c'était une chauve-sou-

ris ou un oiseau. Je me lins coi, l'animal en fit autant, et

j'attendis, préparé à tout événement, que le soleil se levât.

A ses premiers rayons, je reconnus que c'était un oiseau.

Je sortis doucement le canon de mon tusil de la hutte. J'é-

paulai d'aplomb, et quand je le tins bien là 1... j'appuyai le

doigt sur la gâchette.

Monsieur, j'avais eu l'imprudence de ne pas décharger mon
fusil ; chargé de la veille, mon fusil lit long feu.

N'importe, je vis bien à la manière dont l'oiseau s'était

envolé qu'il en tenait. Je le suivis du regard jusqu'à la re-

mise. Puis je reportai les yeux vers mon poste. Messieurs,

une chose élonnante, j'avais coupé la ficelle de mon pigeon,

et mon pigeon était parti. Je compris bien que ce jour-là,

n'ayant pas d'appeleur, je perdrais mon temps au posie. Je

me décidai donc à me mettre à la poursuite de mon chasire;

car j ai oublié de vous dire, messieurs, qua cet oiseau c'était

un chastre.

Malheureusement je n'avais pas de chien A la chasse au
poste, le chien devient un animal non seulement inutile, mais
insupportable. Donc, n'ayant pas de chien, je ne pouvais pas

compter sur l'arrêt de mon chien ;il me fallut battre les buis-

sons moi-même. Le chastre avait couru à |.'cd; i! partit der-

rière moi quand je le croyais devant. Je me retournai au
bruit de ses ailes, je lui envoyai mon coup de fusil au vol.

—

Un coup de fusil perdu, comme vous comprenez bien. —
Cependant je vis voler des plumes.
— Vous vîtes voler des plumes ? dit Méry.
— Oui, monsieur, j'en retrouvai même uoe que je mis à

ma boutonnière.

— Alors, si vous vîtes voler des plumes, reprit Méry,
c'est que 1« chastre était louché.

— Ce fut mon opinion aussi. Je ne l'avais pas perdu de
vue, je m'élançai à sa poursuite. IMais vous comprenez, l'a-

nimal était sur pied, il partit hors de portée. Je lui envoyai
tout (le même mon couj) de fusil. — Un grain de plomb. —
Qui s:iil? — On ne sait pas où cela va, un grain de plomb!
— Un grain de plomb ne suffit pas iiour un chastre, dit

Méry en secouant la lêlc; le chasire a la vie diablement dure.

— Ceci est une vérité, monsieur, car le mien était déjà

touché de mes ih'[)\ premiers coups, j'en s\iis certain, ei ce.

pendant il fit un troisième vol, de près iVwv kilomètre. Mais
c'est égal, du moment où il était posé, j'avais juré de le re-

joindre : je me mis à sa poursuite. — Oh! le gredin! — Il

savait bien à (jui il avait affaire, allez I II partait à des cin-

quante pas, à des soixante pas ; n'importe, monsieur, je ti-

rais toujours. J'étais comme un tigre. Si je l'avais tenu, j<

l'aurais dévoré tout vivant. Avec cela, je commençais à avoii

très faim ; heureusement que, comme je complais rester au

poste toute la journée, j'avais pris mon déjeuner et mon dî-

ner dans ma carnassière... Je mangeai tout en courant.

— Pardon ! dit Méry interrompant monsieur Louët; une
simple observation de localités. Voici, moucher Dumas, la

différence entre les chasseurs du Nord et les chasseurs du
Midi ; elle ressort, comme vous avez pu le voir, des propres

paroles de monsieur Louët : — Le chasseur du Nord em-
porte sa carnassière vide, et la rapporte pleine ; le chasseur

du Midi emporte sa carnassière pleine, et la rapporte vide.

— Maintenant, reprenez votre narration, mon cher mon-
sieur Louët ;

— j'ai dit. — Et Méry se mit à presser amou-
reusement des lèvres le trognon de son cigare.

— Où en étais-je? demanda monsieur l.ouët, à qui l'inler-

colulion de Méry avait fait perdre le fil de son discours.

— Vous franchissiez plaines et montagnes à la poursuite

de votre chastre.

— C'est la vérité, monsieur ; ce n'était plus du sang que
j'avais dans les veines, c'était du vitriol I — Nous autres,

têtes de feu, l'irritation nous rend féroces, et j'étais on ne

peut plus iirité. Mais le maudit chastre, monsieur, il était

ensorcelé; on eût dit l'oiseau du prince Caramalzaman! —
Je laissai à droite Cassis et la Ciotat -, j'entrai dans la gran-

de plaine qui s'étend de Ligne à Saint-Cyr. Il y avait quinze

heures que je manhais sans arrt'ter, tantôt à droite, tantôt

à gauche; car si c'eût été en ligne droite, j'eusse dépassé

Toulon : les jambes me rentraient dans le ventre. Quant au
diable de chastre, il n'y paraissait pas. Enfin, je vis venir la

nuit; à peine me restait il une demi-heure de jour pour re-

joindre mon infernal oiseau I — Je fis voeu à Notre-Dame de

la Garde de lui accrocher dans sa chapelle un chastre d'ar-

gent, si j'arrivais à rejoindre le mien. — Pécaïre! sous pré-

texte que je n'étais pas marin, elle ne fit pas semblant de

m'entendre... La nuit venait de plus en plus. J'envoyai à moD
chastre un dernier coup de fusil de désespoir ! — I! aura en-

tendu sifQer le plomb! monsieur; car, à celte fois-là, il fit

un tel vol, que j'eus beau le suivre des yeux, je le vis se

fondre et se perdre dans le crépuscule : c'était dans la direc-

tion du village de Saint-Cyr; il n'y avait pas à penser de re-

venir à Marseille. Je me décidai à aller coucher à Saint-Cyr:

heureusement, ce soir-là, il n'y avait pas théâtre.

J'arrivai à l'hôtel de l'Aigle-Noire, mourant de faim. Js

dis à l'hôte, vieille connaissance à moi, de me préparer à

souper et de me faire couvrir un lit
;
puis je lui racontai

mon aventure. Il me fil bien expliquer où j'avais perdu mon
chasire de vue. Je lui indiquai du mieux que je pus. 11 ré-

fléchit un instant ;
— puis :

— Votre chastre ne peut être que dans les bruyères, à

droite du chemin, me dit-il.

— Justement! m'écriai-je; c'est là que je l'ai perdu... S'il

y avait de la lune, je vous y conduirais.

— Oui, oui 1 c'est une remise à chantre; c'est bien connu,

cela.

— Vraiment !

— Demain, au point du jour, si vous voulez, je prendrai

mon chien, et nous irons le faire lever?

— Pardieu 1 je veux Lieu!... 11 ne sera pas dit qu'un mi-
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séral)le volatile m'aura fait allerl Et vous croyez que nous
lerclrouvcrons?

-sa ri

— Eii bion I voi'iî» qui va me f;iire passer une bonne nuit.

N'y allez pas sans-moi, au moins.
— Ah ! par cxcm|plel

Comme
'jn'.

ne voulais pas que môme oliose m'arrivàt que le

malin, je dchourrai mon fb-^ii et je le lavai. — Il tMails;)le,

monsieur, que vous ne pouvez vous en <aire une idée; le fait

est (|ue j'avais bien tiré cimiuauie coups dans la jouiiiéc, t't

que si le plomb poussait, il y en aurait eu une belle traiuée

(leAIarseille.1 Suint-Cyr. — Puis, cette prccautiou prise, je

mis le canon dans la clieiriiui'e pour (pi'il srcli.U pendant la

nuit; jesoupai,je me couchai et je dormis, les poings fer-

més, jusqu'à cinq heures du niaiin. A cimi heures lïu ma-
*fn, ti.on hôte me réveilla.

Comme je comptais retourner à Mnrsei le par îe même
chemin que j'étais verni, j'avais pris, d.sia veille, la précau-
tion de ^'arnir ma carnassière des restes de mon souper. —
C'est mou droit, monsieur, je l'avais payé. — Je mis donc
ma carnassière sur mon dos

; je descendis, je remontai
mou fusil, et tirai ma poire à poudre pour le recharger; ma
poire à p .udre était vide I

Mon hôte, heureusement, avait des munitions. Entre chas-
seurs, vous savez, uionsieur, la poudre cl le pbimb, cela
s'olfre olccla s'a copie; mon hùie m'ollrit sa poudre, je l'ac-

ceptai. Je llambai mou fusil, puis je le chargeai. J'aurais dû
voir au grain de celle mamliie poudre qu'il y avait quel(|uc
chose; je n'y lis pas atteniiou. Non»-, pariinies, mon hôte,
mol et Soliman : son chien s'appelait Soliuian.

— El le vôtre, monsieur Jadin. comment s'appelle-t-il ?~ Il s'api)elle Mylord, répomlit Jidin.
— C'est un joli nom, poursuivit monsieur I ouët en s'in-

clinaut
, mais le chien de mon hôte ne s'appelait pas Mylord,

il s'appelait Soliniau. C'était un crâne chien tout de même;
car à peine étions-nous dans les bruyères, qu'il tomba en
arrêt ferme comme un pieu.

— VoiU votre diasire, me dit mon hôle.
En clfet, je m'approchai, je regardai devant son nez, et

je vis mon chaslie, monsieur, à trois pas de moi. Je le mis
enjoué. — Oifest ce que vous allez donc faire? me cria
mou hôie; mais vous allez le meiirecn cannelle... c'est un
assassinat; s;.ns compter encore (pie vous pourrez bien en-
voyer du plomb à mou chien. — C'est juste, répoudis-je.
El je me reculai à dix pas, une belle portée. Solifuan était Ji-

ché eu terre, monsieur, ou aurait dit le chien de Cépbale.
Le chien de Céphale fut change en pierre, comme monsieur
sait.

— Non, je ne savais pas, répondis-je en souriant.— Ah !... eh bien ! cei animal eut ce malheur.
— Pauvre bêle! dit Méry.
— Soliman tenait l'arrêt «pie c'était une merveille. Il y se

rait encore, monsieur, si son maître ne lui avait pas crié
pille, pille! A ce mot... il s'elaïue, le chasire s'cnvide. Je
l'enradre, monsieur, comme jamais chastre n'a été encadré.
Je le tenais h... au bout de mon fusil. Hein!... Le coup
part. Poudre éventée, monsieur, poudre éventée ! Rien'...
— Ah bien! voisin, me dit mou hôte, si vous ne lui faites

pas plus de mal que cela, il pourra bien vous conduire à
Rome.
— A Rome? dis-:e. Eh bien ! quand je devrais le suivre

jusqu'à Rome, je le suivrai. J'ai toujours eu cinie d'aller à
Rome, moi ! j'ai toujours eu envie de voir le pape !... —
Qui peut m'empècher de voir le pape? — Est-ce vous?... —
J'ét.iis furieux I vous comprenez:* — S'il m'avait répondu la

moindre chose, je crois qui:je lui aurais donné mou second
coup (le fusil dans le \enire. Mais, au lieu de cela : — Ah 1

me dit-il, vous éies bien libie d alli r où vous voudrez! bon
voyage. . Voulez-vous que je vous laisse mon chien? vous
me le rendiez en repa>saiit... — Ce n'était pas de refus,

vous compreiu'z? uiiciiieii (pii liciu l'ariéi comme lui, Icniic!

— !\lais«)ui, je veux bien! dis je. — Alors, apiielez-le... —
Soliman ! .Solimaii ! aUc/, suivez, monsieur... — Tout le

monde sait qu'un chien de chasse suit le premier chasseur

venu : aiis^i Soliman me suivit. Nous pnrlîmes : cet animal
éiaii riiistincl en peisonue. Figurez vous : Il avait vu se re-
mettre le chastre, il alla droit dessus; mais j'eus beau lui

regarder sous le nez, \c ne vis rien. Celte f(ds, (piand j'au-

rais dû le pulvériser, je ne lui aurais pas fait grâ.»'! l'oint

du tout ? Voila <pie pendant que je le cherchais, courbé com-
me cela, mon diable de chastre s'envole !... Je lui envoie

mes deux coiijis, mnnsiur!... Pan! pan! Poudre éventée,

nionsi.iir! pouiire éveniéc!... Soliman me regarde duii air

qui veut dire : — Qu'est-ce que c'esl c«la ?. .. — Le regard
de ce chien m'humilia, .le lui répondis «-omme s'il avait pu
m'<-iitendre : — Ce ii'e.-.t rien; ce n'est rien; tu vas voir...

— Mousii nr, on oui dit qu'U me romprenait ! Il se remit en
([uèie, cet animal. Au bout de dix minutes, il s'arrête .. Un
bloc! monsieur, un véritable bloc! Céiait toujours mon
ch;islrc... J'allais devant le nez du chien, piiliiiaiit comme si

j'étais sur la lôlf rouge Dans les jambes ! monsieur ; il me
passa liiiéralemenl dans les jambes! Je ne me possédai pas
assez; je le lirai au premier coup trop près, et du second
coup trop loin. Le premier »oup Ut balle, et passa ù côté du
«liastre; le second coup écarta trop, et le cbasiie pa-sa de-

dans. C'est alors qi'il m an iva une de ces chos s... une de
ces choses que je ne devrais pas répéter, si je n'étais pas si

vciidique... Ce chien, ijui, du resle, était p ein d'iiiiellii;en-

ce, ce chien me regarda un inslaiil d'un air très goguenard.
Puis, s'en étant venu ton', près de moi, taudis (|ue je rechar-

geais moi; f.isil, il leva la patte, monsieur, me iil de l'eau

sur ma guêtre, et reprit le chemin par lequel il était veiiul

Vous Comprenez, monsieur, que si c'tùl été un homme qui

m'eût fait une pareille insulte, ii aurait eu ma vie, ou j'au-

rais eu la sienne. Mais «pie voulez vous «juc Pou dise à uQ
animal (jue Dieu n'a pas «Joue de raison ?...

— Monsieur, dit Jadin. je vous prie de croire que Mylord
est incapalilede comme. ire une pareille incongruité.

— Je le crois, iiiou>ieur, je le cros, répoudil monsieur
Loiiêt

; mais Soliman me la lit, monsieur, celte incongiuilé,

car vous avez dit le mot. Je nt; lavais pas trouvé, m .i. —
Cela, comme vous compiencz bien, ne (il ipraugment- r ma
rage. Je me promis, «luaiul j'aurais lue mon chastre, de le

lui faire passer devant le nez. De ce moiueiii, vous compre-
nez (|uelc cheniiii de Marseille fut oublié. De remise en re-

mise, monsieur, j'arrivai. Devinez où j arrivai, monsieur?
— J'arrivai ù Ily( res. Je navals jamais vu llyères; je la

reconnus à ses ora-iigers. J'adore les oranges, je résolus

den manger tout à mon aise; d'ailleurs j'avais besoin de

me rnlraiehir : vous com|)renei qu'une course pareille

échaullc, J'étais ù quaiorze lieues de pays de Marseille; c'é-

tait deux jours pleins pour y relourner. Mais il y avaii long-

temps que j'avais envie de venir à IJyères et de manger «les

oraii^'es sur l'arbre. Je donnai donc le ibastre à tous les

diables, monsieur, car je commençais à croire «pie ce misé-

rable oiseau était eiichauié. Je lavais vu passer par. dessus

l<!s murs de la ville et s'abaiiie dans un jardin Allez donc
me reiroiiver un chastre dans un jardin, et cela sans chien

encore! e'elaii, coii:me ou «lu, une aiguille dans i;ne boite

de foin. J'ciiliai donc en soupiiaiii dans un hôtel -Je de

mandai ù souper, et la permission d'aller manger < es oran-

ges eu aileiidaiit dans le jard n ; bien entendu qu'on me les

metlraii sur ii.a carie, je ne comjiiais |)as les niunger pour

rien, ces oranges. La permission me fui ai cordée.

J'étais moins latigné (pie la \eil e. monsieur, ce qui prouve

que l'on s'tiabiiue à la marche; aussi je desceiitlis tout de

suite au jatdiii. C'étaii au mois d'ociobie, la véritable épo-

«pie pour les oranges. Figurez-vous deux cents orangers en

pleine terre, le jardin des llespérides, moins le dragon. Jo

n eus «pi'a étendre la main, des i-iranges plus grosses q:ie la

lêie. Je mordais dedans, je mordais ù méine, comine un ,

IS'ormand dans une pomme, quand tout ù coup j'eulciids: i

Pi, pi. pi, piiiii, pi !
j— C'esl le chaiil du chasire, comme si vous rcntciidles,

dit Méry en prenant un autre cigare dans rassiéitc.

— Je iii'jK ronpis, miuisieur, je i xe mes yeux dans le'

rayon do lumién! <|ui venait delà Graiide-Ourse, cl entre moi

Cl la Graude-Ourse, au sommet d'un laurier, j'aperçuis mon
|
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chastre, posé, monsieur, posé à quinze pas... Je tendis la

main pour clierclier mon fusil > le mailteureux fusil, il était

dans la cheminée de la cuisine. Je le voyais d'oU j'étais, Ifi,

— dans sou coin, le fainéant; —je mettais le chastre en

joue avec mes deux doigts, et je disais : Ah ! gredin I ah !...

lu es bien heureux... Oui... chante... chante... si javais

mon fusil, je te ferais chanter, moi.

— Mais pourquoi ne lalliez-vous pas chercher? lui deman-

dai-je.

—-Oui, pour qu'il se sauvât pendant ce temps, pour qu'il

prît son vol vers des régions inconnues. INon, non; j'avais

fait un autre plan que cela. Je me disais,— suivez bien mon
raisonnement : — J'ai commandé le souper, plus tôt ou plus

tard il sera prêt; alors Taultergiste viendra nie cherclier. Il

sait que je suis dans son jardin, cet honim*' ; et je lui dirai :

Mon ami, faites-moi le plaisir d'aller me chercher mon fusil-

— Comprenez-vous i»

— Hum ! ditMéry, comme c'était profondément pensé !

— Je restai donc accroupi les yeux sur mon chastre. Il

chantait, il se pluchait, il faisait sa toilette. Tout à coup

j'entends des pas derrière moi
;
je fais signe de la main pour

recommander le silence.— Ah! pardon, je vous gàie'Pdit

l'aubergiste. — Non pas, non pas, lui répondis-je; venez ici

seulement. — Il s'approcha. —Regardez là, là, tenez, dans

celte direction.

— Eh bien ! c'est un chastre, me dit-il.

— Chut ! allez me chercher mon fusil.

— Pourquoi faire ?

— Allezme chercher mon fusil.

— Vous voulez le tuer, cet oiseau?
— C'est mon ennemi personnel.

— Ah ! ça ne se peut pas.

— Comment cela ne se peut pas?
— Non, non, il est trop tard.

— Pourquoi trop tard?
— Oh ! il y a une amende de trois francs douze sous ci

deux jours de prison (juand on tire dan» l'intérieur de la ville

un coup de fusil passé l'Angelus.

— J'irai en prison et je paierai les trois francs douze sous
d'amende; allez me chercher mou fusil.

— Oui, pour qu'on me déclare complice. Non, non, de-

main il fera jour.

— Mais demain, malheureux 1 m'écriai-je plus haut que la

prudence ne le permetiait. demain, je w le retrouverai plus.

— Eh bien! vous en retrouverez d'autres.

— C'est celui-là que je veux I je n'en veux pas d'autres!

Mais vous ne savez donc pas »iue je le poursuis depuis Mar-
seille, ce gueux-là ! que je veux l'avoir, mort ou vif, pour le

plumer, pour le manger, pour... Allez me chercher mon
fusil !

— Non, je vous l'ai dit; merci, je n'ai pas envie d'aller

en prison pour vous.

— Eh bien ! je vais l'aller chercher moi-même.
— Allez ! mais je vous réponds bien que vous ne le re-

trouverez plus, le chastre.

— Vous serez capable de le faire envoler? dis-je à l'au-

bergiste en le saisissant au collet.

— Prrrrrouuu ! fit i'aubergisfe.

Je lui mis la main sur la bouche.
— Eh bien! non ! lui dis-je. Non! allezme chercher mon

fusil : je vous donne ma parole d'honneur que je ne tirerai

pas avant l'Angelus. Parole d'honneuri foi d'honnête hom-
me! Là, êtes-vous content? Allezme cherchez mon fusil

; je

passerai la nuit là; puis demain, au dernier coup de l'Ange-

lus, pan ! je le tue.

— Peuh ! — Parole de chasseur. Faisons mieux que cela.

— Faisons quoi? — Oh ! mais regardez le donc; mais il

nous insulte. — Voyons, dites vite, — faisons quoi?
— Restez là, puisque c'est votre plaisir : on vous y appor-

tera à souper; vous ne manquerez de rien; puis, après sou-
per, si vous voulez dormii», vousavez le gazon.
— Dormir! ahl oui, vous me connaissez bien 1 je ne fer-

merai pas l'œil de la nuiti pour qu'il s'en aille pendant que
je dormirai.

osur. coupIm— vjii.

— Et demain...

— Etdcm,iin?

— Et demain, ù l'Angelus sonnant, je vous cpporle voire

fusil.

— Aubergiste, vous abusez de ma position.

— Que voulez-vous ? c'est à prendre ou à laisser.

— Vous ne voulez pas m'aller chercher mon fusil, n'rfst-ce

pas? une fois, deux foLs, trois foisi^

— Non.
— Eh bien ! allez me chercher mon souper alors, et faites

le moins de bruit possible en me l'apportant.

— Oli ! il n'y a pas de danger ; du monienl où il n'est point

parti avec le sabbat que nous avons fait, il ne partira pas.

Eh ! tenez, le voiK'i (jui se t oucho.

En elFel, monsieur, cet animal mettait la tête sous son
aile; car nioiisieur nignore pas que c'est la manière de dor-
mir de presque tous les volatiles.

— Oui, je sais cela.

— Il avait la tête sous l'aile, c'est à dire qu'il ne pouvait
pas me voir

; si bien que si, au lieu d'être à (luinze pieds de
hauteur, il eût été à ma portée, je pouvais m'approcher de
lui, monsieur, et le pniidie comme je prends ce verre de
pi.nch. MalheureiiseiHent il était trop haut ; en conséquence
je m'assis et j'attendis mon hôte. Il me tint parole; car, il

faut que je le dise, cet homme était honnête. Son vin était

bon, pas si bon que celui que vous nous avez donné ce soir,

messieurs, et son souper comfortable. Il n'y a pas de com-
paraison avec le nôtre, mais le nôtre était un souper de Bal-

thazar, et le sien était tout bonnement un souper d'auberge.

Nous nous inclinâmes en signe de renurcîiiicnt.

— Mais que Thouime est une créature faible, monsieur!

A peine eus-je soupe, que je sentis le sommeil qui venait;

mes yeux se fermèrent malgré moi. Je les rouvris, je les

frottai, je me pinçai les cuisses, je me mordis le petit doigt.

Inutile, monsieur, j'étais abruti : autant valait dormir, et je

m'endormis.

Je rêvai que l'arbre sur lequel était mon chastre rentrait

en terre, comme les arbres du théâtre de Marseille,— Avez-
vous été sur le théâtre de Marseille, monsieur? il est parfai-

tement machiné. L'autre jour, imaginez-vous (ju'on jouait le

konstre: c'était monsieur Aniel delà Porte-Sainl-Mariin qui

jouait le Monstre. Vous avez dû le connaître, monsieur
Aniel?

Je lui fis signe que j'avais eu cet avantage.

— J'avais à lui parler. Aussitôt la toile baissée je m'élance

sur le théâtre. Monsieur, je ne fais pas attention à la trappe

par laciuelle il s'est enloiicé : — vlan ! je ni'eiifonce par la

même trappe. Je me crus pulvérisé; heureusement le matelas

y était encore. Le machiniste venait pour l'ôter, justement;

il me voit les quatre fers en l'air: - N'est-ce pas monsieur
Aniel que vous cherchez? me dit-il. Il vient de passer à l'ins-

tant par ici, et il doit être maintenant ù sa loge. — Je lui

dis: Merci, mon ami, — et je monte à sa loge; il y était ef-

fectivement.

C'est pour vous dire seulement comme le théâtre de Mar-
seille eM bien machiné.

Je rêvais donc que l'arbre sur leciuel était mon chastre

rentrait en terre, de sorte que je prenais ce misérible oiseau

à la main. Cela me fit un tel effet, (|ue je me réveillai.

L'oiseau était toujours à sa même place.

Cette fois je ne me rendormis plus
;

j'entendis sonner
deux heures, trois heures, quatre heures.

L'aurore p:irut. Le chastre se réveilla ; j'étais sur les épi-

nes. Enfin j'entendis tinter les premiers coups de l'Angelus;

je ne respirais pas, monsieur.

Mon hôte me tint parole : à la moitié de l'Angelus, il parut

avec mon fusil. Je tendis le bras sans perdre des yeux mon
oiseau, et en faisant de la main signe à l'aubergiste de se

dépêcher ; mais ce ne fut qu'au dernier coup de l'Angelus qu'il

me donna le lusil.

Au moment où il me donnait le fusil, monsieur, le chastre

jeta un petit cri et s'envola.

Je me cramponnai au mur, je montai dessus: j'aurais

Bionlé sur le clocher des Accouiee. il se remit dans un champ

40
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de cliènpvis. CPt animal n'avait pas déjeuné, monsieur, et la

nature lui parlait.

Je sautai de l'autre rftié du mur, en jetant à l'aubergiste

un petit écu pour son soupor, et je me mis on course vers le

champ de cliènevis. J'oiais si préoccupé de mou chasire, que

je ne vis pas le garde cliampétre, qui me suivait; de sorte

qu'au moment où j'étais au milieu du dianip, où j'allais le

faire lever, monsieur, je sentis qu'on me prenait au collet. Je

me retournai: c'était le garde cliampètrel

— Au nom de la loi ! me dit-il, vous allez me suivre chez

le maire.

En ce moment le cliastre partit.

J'aurais eu autour de moi un régiment de grenadiers, que
je l'aurais traversé au pas de charge pour suivre mon clias-

tre. Je renversai le garde champêtre comme un capucin de

carte, et je m"élançai hors de ce territoire inhospitalier.

He'.ire usemeni l'oisuau avait fait un grand vil, de sorte que
je me trouvai loin démon antagoniste. (^)uand je fus arrivé à

l'endroitoù il s'étaitremis, j'étais tellement essoufflé d'avoir

couru, monsieur, que je ne pus jamais le trouver au bout de
mon fusil. Mais je lui dis : — Ce qui est dilFéré n'est point

perdu; — et je me remis à sa poursuite.

Monsieur, je marchai toute la journée.—Cette fois, je n'a-

vais rien dans ma carnassière. Je mangeais des fruits sau-

vages, je buvais l'eau des torrcns. La sueur me ruisselait du
front; je devais être hideux à voir.

3'arrivai sur les burds d'un fleuve saus eau.
— C'était le Var, dit Méry.

— Justement, monsieur, c'était le Yar. Je le traversai

sans me douter que je foulais un sol étranger. Mais n'im-

porte : je voyais mon chastre sautiller à deux cents pas de-

vant moi, sur un sol où il n'y avait pas une touffe où il pût

se cacher. — Je m'approchai î\ pas de loup, le mettant en

joue â'' dix pas en dix p;is 11 était à trois portées de fusil,

monsieur, qu ind, tout à coup, uti épervier, un coquin d'é-

pervier, qui tournait en rond au dessus de ma tête, se laisse

tomber comme une pierre, empoigne mon chastre, et dispa-

raît avec lui.

Je restai anéanti, messieurs. C'est alors que je sentis tou-

tes mes douleurs. J';ivais le corps couvert de plaies que je

m'étais faites aux ronces du chemin. Mes entrailles étaient

bouleversées de la nourriture avec lain'ielle j'avais cru leur

donner le change. Je tombai sur le bord de la route.

Un paysan passa.

— Mon ami, lui dis-je, y n-t-il une ville quelconque, un
village, une cabane d;ins les environs?
— Gnorsi, me répondit- il, ce la citta di Ntzza unmiglia

avanti.

— J'étais en Italie, monsieur, et je ne savais pas un mot
d'italien : tout cela pour un maudit ( haslre !

Il n'y avait pas deux partis .'i prendre. Je me relevai com-
me je pus, le m'appuyai sur mon fusil comme sur un bâton.

Je mis une heure et demie îi faire ce mille. Je n'étais soute-
nu que par respéraiu;e, monsieur-, l'espérance m'avait aban-
donné, et je semais toute ma f;iiblesse.

Enfin j'entrai dans la ville : je demandai au premier pas-
sant venu l'ailresse d'une bonne auberge; car, comme vous
comprenez, j'avais besoin de me refaire. Heureusement celui

auquel je m'adressai pariait le français le |)lus pur ; il m'in-
diqua l'hôtel d'York. C'était le meilleur hùlel.

Je demandai une chambre pour un et un souper pour qua-
tre.

— Monsieur attend trois de ses amis ? me demanda le gar-

çon.

— Faites toujours, répondis-je.Le garçon sortit.

Je mis alors la main il la poche pour voir de quelle som-
me je pouvais disposer i'i mou souper, car je croyais que je

ne serais jamais rassasié. Monsieur, je retirai ma main avec
une sueur froide

;
je crus que j allais m'évauouir.

Ma |)oche était trouée, monsieur I Comme i-'éiait au com-
mencement du nii.is, et ipie je venais de loucher mes appoin-
temens, j'avais pris quebiues pièces de cent sous sur mon
mois; leur poids avait troué la toile de mon gousset, et je
les avais semées avec mon plomb sur la roule d'ilyères à

Nice. Je fouillai dans toutes mes poches, messieurs : pas
une obole 1 je n'aurais pas eu de quoi passer le Styx.

Mon souper commandé pour quatre personnes me revint à
l'esprit, et je sentis mes cheveux se dresser sur ma tête.

Je courus à la sonnette et je me pendis après.

Le garçon crut qu'on m'égorgeait. Il accourut.

— Garçon! dis-je, garçon! avez-vous commandé le sou-
per?
— Oui, monsieur.
— Décommandez-le, alors. Décommandez-le à l'instant

même.
— Et les amis de monsieur?
— Ils viennent de me crier par la fenêtre qu'ils n'avaient

pas faim.

— Mais cela n'empêche pas monsieur de souper?
— Vous comprenez, lui dis-je avec impatience, que si

mes amis n'ont pas faim, je n'ai pas faim non plus, moi.
— Monsieur a donc dîné bien tard?
— Très lard.

— Et monsieur n'a besoin de rien P

Je lui dis ce peu de paioles d'un ton qui l'attéra. Aussi

sortit-il aussitôt, et je l'entendis répondre à un de ses ca-

marades tjui lui demandait qui j'étais :

— Je n'en sais rien ; mais il faut que ce soit quelque mi-
lord, car il est bien insolent!

~ Moi un milord ! messieurs, vous qui connaissez quelle

était ma position !... ce garçon, comme vous le voyez, n'était

pas physionomiste.

La position n'était point agréable. Mes habits étaient en

lambeaux et ne présentaient plus aucune valeur; il n'y avait

que mon fusil qui me restât. Mais savais je ce que l'on me
donnerait de mon fusil? Fort peu de chose, peut-être. J'a-

vais bien aussi au doigt un solitaire; mais c'était un senti-

ment, messieurs ; il me venait d'une personne aimée, et j'au-

rais préféré mourir de faim que de m'en dessaisir. Je me
rnppe ai donc le proverbe : qui dort dixe. Je présumai que

cela pouvait s'appliquer aussi bien à un repas qu'à un au-

tre. Je menfunçai dans mon lit, et, ma foi ! messieurs,

chose incroyable ! j'étais si fatigué, que, malgré ma faim et

mes iniiuiétudes, je m'endormis.

Je me réveillai avec une faim canine. — Comme vous le

savez, messieurs cela se dit non seulement des animaux,

mais encore de l'homme, lorsque la faim est poussée chez lui

à la dernière période.

Je m'assis sur mou lit pour délibérer sur ce qu'il me res-

tait •.\ faire, tournant mon pouce droit autour de mon pouce

gauche avec une inquiétude croissante, quand tout à coup

j'aperçus dans un coin de ma chambre un violoncelle ; je

poussai un cri de joie.

— Vous me direz, messieurs, qu'a de commun un violon-

celle avec un homme qui n'a ni diné ni soupe, — si ce n'est

qu'ils ont tous deux l'estomac vide ?

Il y avait de commun, messieurs, que c'était un visage que

je reconnaissais en pays étranger; c'était prps(|o'un ami,

messieurs; car ou peut dire sans fatuité que lorsqu'on a

tenu un instrument entre ses bras depuis dix ans, on doit

être lié avec lui. VA puis j'ai toujours remarqué que rien ne

me fait venir les idées à moi comme le son de la basse. —
Vous êtes musicien, monsieur?
— Ilélas! non, monsieur.
— Mais vous aimez la musique î

— Ces!, on général, le bruit qui m'importune le plus.

— Cependant, lorsque vous entendez chanter un rossi-

gnol P

— Je lui crie, le plus haut que je puis: Veux-tu te taire,

vilaine bêle !

Méry haussa les épaules avec un signe de profond mépris,

et en me lançant un rejj^ard exterminateur.

— Défaut d'organisation! s'écria monsieur Louët, qui

craignait de vnir cesser la boni e harmonie qui régnait entra

nous. — Monsieur est bien plutôt à plaindre qu'a blâmer.

—

C'est un cinquième sens qui lui manque. — Je vous plains,

mon.sieur.

— Eh bien ! monsieur Louët, dit Méry, je suis siir qu'à
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peine eûles-vous voire basse entre les jambes, les idées vous

vinrent par cinquante, par mille. Vous en aviez trop d'idées,

n'est ce pas?

— Non, monsieur, non, ce ne furent pas précisément les

idées qui vinrent, ce furent les domestiques de Thôtel qui

accoururent. Ma situation avait passé dans l'àme de celte

basse. J'en tirais des sons dechirans; il y avait dans ces

sons tous les regrets du pays natal, tous les liraillemens de

l'estomac à jeun ; c'était de la musique expressive au pre-

mier degré. Or, comme vous le savez, les unturels du pays

où je me trouvais ne sont pas comme monsieur, ils adorent

la musique. J'e:itendis le corridor qui s'emplissait : de temps

en temps an murmure approbateur arrivait jusiju'à moi. Il

y eut des battemens de mains, monsieur Enfin la porte de

ma chambre s'ouvrit, et je vis paraître le maître d'hôtel. Je

donnai un dernier coup d'archet, ce coup du génie, vous sa-

vez, et je me retournai vers lui. Du moment où j'avais un

instrument entre les mains, je comprenais ma supériorité

l\ir cet homme.
— Je demande pardon à monsieur d'être entré ainsi dans

sa chambre; mais qu'il ne s'en prenne qu'à lui.

— Comment donc I répondis-je, vous êtes le maître. N'ê-

tes-vous pas chez vous? — Il faut vous dire que j'avais le

costume d'Orphée : une simple tunique.

— Monsieur me paraît un instrumentiste distingué.

— J'ai refusé la place de première basse à 1 Opéra de Pa-
ris. — Ce n'était pas précisément vrai, messieurs, je dois

l'avouer ; mais j'étais en pays étranger, et je ne voulais pas

abaisser la France.

— Cependant, monsieur, c'était une bonne place, conti-

nua l'aubergiste.

— Dix mille francs d'appoîntemens et la nourriture. Tous
les jours à déjeuner des côtelettes et du vin de Bordeaux. —
Messieurs, ces deux objets me vinrent à la bouche malgré

moi. — Et tout cela, messieurs, continuai je, par amour de

l'art, pour voyager en Italie, dans la patrie du sublime Paë-

siello et du divin Cimarosa. — Je le flattais, cet homme.
— Et monsieur ne s'arrête pas dans notre ville?

— Pounjuoi faire?

— Mais pour donner une soirée.

Monsieur, ce fût pour moi un trait de lumière.

— Une soirée... tis-je dédaigneusement; est-ce que vous

croyez qu'une ville comme Nice me couvrirait mes frais?

— Comment, monsieur! mais dans ce moment-ci nous
regorgeons d'Anglais poitrinaires qui viennent passer l'hi-

ver à Nice. Dans le seul hôtel dYorck, j'en ai quinze. On dit

surtout que la table y est excellente.

— Il est vrai, monsieur, repris-je continuant de flatter cet

homme, que c'est le meilleur hôtel de Nice.

— J'espère que monsieur en jugera avant de partir?
— Mais je ne sais encore.

— Je n'ai pas de conseil à donner à monsieur; mais je

suis sûr qu'une soirée qu'il nous consacrerait ne serait point

perdue.

— Et que croyez-vous, demandai-je négligemment, que
cette soirée pourrait rapporter?
— Si monsieur veut me laisser faire les annonces et dis-

tribuer les billets, je la lui garantis à cent écus.

— Cent é<us! m'écriai-je.

— Ce n'est pas grand chose, monsieur, je le sais; mais
Nice, ce n'est ni Paris ni Rome.
— C'est une charmante ville, monsieur. — Je continuais

de le flatter, cela m'avait réussi. — Et en considération de
la ville... oui, si j'étais bien sûr, sans avoir à m'occuper de
rien que de prendre ma basse et de charmer l'auditoire,

d'avoir cent écus de recette...

— Je vous les garantis une seconde fois, monsieur.
— Et nourri, et nourri comme à l'Opéra de Paris?
— El nourri.

— Eh bienl monsieur, annoncez-moi, affichez-moi I

— Votre nom, s'il vous plaîi ?

— M. Louët, venu de Marseille à Nice, — à la poursuite

d'un cbastre.

— Ceci est- il bien utile à mettre sur l'affiche?

— C'est indispen,sable, monsieur, attendu que je suis en
veste de chasse, et que le rcspeciahle putilic niçois pourrai
croire que je lui manque quand il n'en serait rien, monsieur
ma parole d'honneur, incapable I

— Je ferai ce que vous voudrez, monsieur... Et que joufr
rez-vous?

— N'annoncez rien, monsieur; faites apporter toutes les

partitions du théâtre, je les connais toutes; je jouerai huit
morceaux de première importance, au choix de l'auditoire:

cela flattera l'orgueil des Anglais. Comme vous le savez,

monsieur, ces insulaires sont pleins d'amour-propre.
— Eh bien ! c'est dit, reprit le maître de l'hôtel

;
je vous

garantis cent écus et je vous nourris. A l'instant même on va

vous monter votre déjeuner.

— Songez, monsieur, que c'est d'après ce prospectus que
je me ferai une idée de votre manière de tenir vos engage-

mens.
— Soyez tranquille.

Et en sortant, je l'entendis qui criait à ses affidés: — Un
déjeuner de première classe au numéro 4.

Monsieur, je regardai le numéro de ma porte : c'était mol
le numéro 4,

Je ne m'en tins pas de joie; je pris ma basse dans mes
bras, et j'exécutai une sarabande.

Comme je reconduisais ma danseuse à sa place, les gaiy

çons entrèrent avec un déjeuner.

C'était véritablement un déjeuner de première classe.

— Monsieur, quand v^us irez à Nice: vous allez à Nice,

je crois; logez à l'hôtel d'York. Et si c'est toujours le même,
ce qui est possible, car c'était un homme à peu près de mon
âge, vous m'en direz des nouvelles.

Je vous avoue que je me mis à table avec une certaine

volupté: il y avait juste vingt huit heures que je n'avais

mangé.

Je prenais ma tasse de café lorsque le maître de l'hôtel

rentra

— Monsieur est-il content? me demanda-t-il.

— Enchanté!
— De mon côté, tout est fini, il n'y a plus à s'en dédire. 'K

cette heure, monsieur est affiché.

— Je ferai honneur à l'affiche, monsieur, j'y ferai hon-

neur. Maintenant, pourriez-vous me dire par quelle voie je

puis m'en retourner à Marseille? Je voudrais partir demain.'

~ Il y a justement dans le port un charmant brick qui

fait voile demain malin pour Toulon. Le capitaine est juster

ment un de mes amis, un vrai loup de mer.
— Tiens I liens ! je ne connais point Toulon et Je serait

bien aise de le connaître.

— Eh bien ! profitez de l'occasion.

— Mais c'est que... je crains la mer... — C'est vrai, mon-
sieur, je la crains; je suis comme monsieur Méry sous ce

rapport.

— Bah ! dans ce moment-ci, la mer est comme de l'huile;

— Combien de temps peut durer la traversée?

— Six heures, au plus.

— Bagatelle, monsieur ! Je m'en irai par votre brick.

Le concert eut lieu à l'heure annoncée : c'est tout ce que

ma modestie me permet d'en dire. Je touchai exactement les

cent écus; et le lendemain, après avoir donné aux garçons

un air de basse pour boire, je m'embarquai sur le brick Ut

Vierge des Sept- Douleurs, capitaine Garnier.

Monsieur, ce que j'avais prévu arriva : à peine avais-je mis

le pied sur le pont, que je m'aperçus que si je ne descendais

pas dans ma cabine, c'en était fini de moi.

Au bout de deux heures, et au moment où je commençais

justement à aller un peu mieux, j'entendis un grand remue-

ménage sur le pont; puis le tambour retentit: je crus que

c'était le signal du déjeuner.

— Mon ami, dis-je à un marin qui portait une brassée de

sabres, qu'annonce ce tambour, s'il vous plaît?

— Il annonce les Any;lais, mon brave homme, me répon-

dit ce marin avec la franchise ordinaire aux gens qui exer-

cent celle profession.

— Les Anglais I les Anglais 1 ce. sont de bons eafans, ré.
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poHdis-je; ce iont eux qui m'ont fait hier les trois quarts

de ma recelte !

— Eh bien I en ce cas, ils pourront bien vous la repren-

dre tout entière aujourd'hui. —El il continua sa roule vers

l'escalier de l'écoutille.

Derrière ce premier marin, il en vint un autre qui portait

une brassée de piques.

Puis un autre qui portait une brassée de haches.

Je commençai à me douter qu'il se passait quelque chose

d'étrange.

Le bruit allait s'augmentant, ce qui ne calmait pas mon
inquiétude, quand j'entendis par l'écoutille une voix qui di-

sait :

— Antoine, apporte-moi ma pipe.

— Oui, capitaine, dit une autre voix.

Un instant après, je vis venir un mousse tenant à la main

l'objet demandé. Je l'arrêtai au collet, le jeune âge de cet

enfant me permettant celle familiarité.

— Mon petit ami, lui dis-je, que se passe-til donc là-haut?

est-ce que l'on déjeune?

— Ah ! oui, drôlement I dit le mousse; il y en aura quel-

ques-uns qui auront une indigestion de plomb et d'acier de

ce déjeuner-là. Mais, pardon, le capitaine attend sa pipe.

— Alors, s'il attend sa pipe, c'est que le danger n'est pas

grand.

— Au contraire, c'est que quand il la demande, ça chauffe.

— Mais enfin qu'est-ce qui chauffe?

— La grande marmite donc, celle oîi il y a du bouillon

pour tout le monde. Montez sur le pont, et vous verrez.

Je compris queceque j'avais de mieux à faire était de suivre

le conseil judicieux que me donnait cet enfant; mais la chose

n'était point commode k exécuter, vu le roulis du bâtiment.

Enfin, je me cramponnai si bien aux parois intérieures, que

je parvins jusqu'à l'escalier: là je fus plus à mon aise, je

tenais la rampe.

Je sortis la tête de l'écoutille avec toutes les précautions

que la situation exigeait. J'aperçus, à quatre pas de moi, le

capitaine, qui fumait tranquillement assis sur une caisse

renversée.

— Bonjour, capitaine, lui dis-je avec le sourire le plus ai-

mable que je pus trouver. Il paraît qu'il y a quelque chose

de nouveau à bord.

— Ah ! c'est vous, monsieur Louët?— Il savait mon nom,
ce brave capitaine!

— C'est moi-même. J'ai été un peu malade, comme vous
voyez; mais cela va mieux.

— Monsieur Louët, avez-vous jamais \u un combat naval?

me demanda le capitaine.

— Jamais, monsieur.

— Avez-vous envie d'en voir un?
— Mais, monsieur... j'avoue que j'aimerais mieux autre

chose.

— J'en suis fûché ; car si vous aviez eu envie d'en voir un,
mais un beau ! vous auriez été servi à la minute.
— Gomment, monsieur! dis-je en pâlissant malgré moi.

On sait que ce phénomène est indépendant de la volonté de
l'homme. Comment! dis-je, nous allons avoir un combat
naval! Ah! vous plaisantez, capitaine... Farceur de capi-

taine I

— Ah! je plaisante!... Montez encore deux échelons, et

regardez... Y êtes-vousP
— Oui, capitaine.

— Eh bien ! (pie voyez-vous?
— .Te vois trois fort beaux bàtimens.— Comptez bien !

— J'en vois quatre...

— Cherchez encore!
— Cinql six!!

— Allons donc!
— Oui, ma foi I il y en a six!...

~ Vous connaissez-vous en pavillons?— Très ppu
— N'importe; regarde/; celui que porte le plus grand...

là, à la corne... où est notre pavillon tricolore, à nous...

Qu'y a-t-il sur ce pavillon?

— Je me connais très peu en figures héraldiques; cepen-

dant je crois distinguer une harpe.

— Eh bien ! c'est la harpe d Irlande ; d'ici à cinq minutes,
ils vont nous en jouer un air.

— Mais, capitaine, lui dis-je, capitaine, il me semble qu'ils

sont encore loin de nous, el qu'en déployant toute celle

toile qui ne fait rien là, le long de vos vergues et de vos

n).âts, vous pourriez vous sauver. Moi, je sais qu'à votre

place je me sauverais. Pardon, c'est mon opinion comme
quatrième basse du théâtre de Marseille: je serais heureux
de vous la faire parta^jer. Si j'avais l'honneur dêlre marin,

peut être en aurais je une autre.

•— Si, au lieu d'être une basse, c'était un homme qui

m'eût dit ce que vous venez de me dire, monsieur, reprit le

capitaine, cela se passerait mal. Apprenez que le capitaine

Garnier ne se sauve pas : il se bat jusqu'à ce que son vais-

seau soit criblé
;
puis il attend l'abordage, et quand son pont

est couvert d'Anglais, il descend vers la sainie-barbe avec

sa pipe: il l'approche d'un tonneau de poudre, et il envoie

les Anglais voir si le Père éternel est là-haut.

— Mais les Français?
— Les Français aussi.

— Mais les passagers?
— Les passagers tout de même.
— Allons, capitaine, pas de mauvaise plaisanterie.

— Je ne plaisante jamais, monsieur Louët, quand le bran-

le-bas est battu.

— Capitaine!... capitaine, au nom du droit des gens 1

descendez-moi à terre; j'aime mieux m'en aller à pied. Je

suis bien venu, je m'en irai bien.

— Voulez-vous que je tous donne un conseil, monsieur

Louët P dit le capitaine en posant sa pipe près de lui.

— Donnez, monsieur ; un conseil est toujours le bien venu

par un homme raisonnable. — J'étais fort aise de lui offrir

d'une manière indirecte celle petite leçon.

— Eh bien! monsieur Louët, c'est d'aller vous coucher;

vous en venez, n'est-ce pas? eh bien ! retournez-y.

— Une dernière demande, capitaine.

— Faites, monsieur.

— Avons-nous quelque chance de salut?— C'est un homme
marié, ayant femme et enfans, qui vous fait cette question.

Je lui disais cela pour l'intéresser: le fait est que je suis

garçon.

Le capitaine parut s'adoucir.—Je m'applaudis de ma ruse.

— Écoutez, monsieur Louët, nie dit-il ; je comprends tout

ce que la position a de désagréable pour un homme qui n'est

pas du métier. Oui, il y a une chance.

— Laquelle, capitaine? m'écriai-je, laquelle? Et si je puis

vous être bon à quelque chose, disposez de moi.

— Voyez-vous ce nuage noir, là, au sud-sud-ouest?

— .Te le vois cninie je vous vois, monsieur.

— Il ne nous promet encore qu'un grain.

— Qu'un grain de quoi, capitaine?

— Qu'un grain de vent! Priez Dieu qu'il se change en

tempête.
— Comment ! en tempête, capitaine! Mais on fait naufrage

par les tempêtes?
— Eh bien! c'est encore ce qui nous peut arriver de plus

heureux !

Le capitaine reprit sa pipe; mais je vis avec plaisir qu'elle

était éteinte.

— Antoine! cria le capitaine; Antoine! Mais où es-tu

donc, sardine de malheur?
— Me voilà, capitaine I dit le mousse en passant la tête

par l'écoutille.

— Va me rallumer ma pipe! car, ou je me trompe fort, ou

le bal va commencer.

En ce moment, un petit nuage blanc parut aux flancs du

navire le plus rapproché de nous
;
puis on entendit an bruit

sourd, comme lorsqu'on frappe, au thé-Kre, sur la grosse

caisse. Je vis voler en éclats le haut de la muraille du brick,
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et un arliileur, qui était monté sur l'affût de sa pièce pour

l'ûi^arder, vint me tomber sur l'épaule.

— Allons donc, mon ami, lui dis-je, ce n'est pas drôle du

tout ce que vous faites là. — Et comme il ne voulait pas

s'en aller, je le repoussai; il tomba à terre. Ce fut alors que

je le regardai avec plus d'attention : le malheureux n'avait

plus de têie.

Celte vue me prit sur les nerfs de telle façon, monsieur,

que cinq minutes après, sans savoir comment, je me trouvais

â fond de cale.

Je ne sais combien de temps j'y restai, seulement j'enten-

dis un tapage d'instrumens de cuivre comme jamais je n'en

avais entendu au théâtre de Marseille; puis, à ce sabbat suc-

céiia un accompagnement de basse, à croire que le bon Dieu

jouait l'ouverture de la fin du monde. Je n'éiais pas à mon
aise, monsieur, je dois le dire.

Enfin, au bout d'un temps indéterminé, je sentis que le

vaisseau se calmait; je n'en restai pas moins encore une

bonne heure coi et couvert. Enfin, m'apercevant que tout

mouvement avait cessé, je repris l'échelle. Je me trouvai

dans l'entrepont. L'entrepont était fort calme, à part quel-

ques blessés qui geignaient. Je pris courage et je montai

sur le pont. Monsieur, nous étions dans un port.

— Eh bien ! dit le capitaine Garnier en me frappant sur

l'épaule, nous voilà arrivés, monsieur Louët.

— Mais, en effet, dis-je au capitaine; il me semble que nous
sommes en lieu sûr.

— Grâce à la tempête que j'avais prévue, les Anglais ont

eu tant à faire pour eux qu'ils n'ont pas eu le temps de s'oc-

cuper de nous. Si bien que nous leurs avons passé entre les

jambes, littéralement.

— Oh! oh! comme au colosse de Rhodes.... vous savez,

monsieur, que les vaisseaux, disent les historiens, avaient

la bassesse de passer entre les jambes de ce colosse, si bien,

continuai-je, que, que voilà probablement les îles Sainte-

Marguerite.

— Que dites-vous là?

— Je dis, repris-je en montrant une île que j'apercevais à

l'horizon, que voilà probablement l'île Sainte-Marguerite, où
fut enfermé le Masque de fer.

— Ça? dit le capitaine.

— Mais oui, ça !

— Ça, c'est l'île d'Elbe.

— Comment, dis-je, l'île d'Elbe? Ou mes connaissances

en géographie me trompent, eu je ne pensais pas l'ile d'Elbe

si proche de Toulon.

— Où prenez-vous Toulon?
— Cette ville, n'est-ce point Toulon ? Le port où nous

sommes, n'est-ce point le port de Toulon? Enfin, capitaine,

en partant, ne m"avez-vous pas dit que vous partiez pour
Toulon?
— Mon cher monsieur Louët, vous savez le proverbe :

L'homme propose et...

— Et Dieu di'^pose; oui, monsieur, je le sais, c'est un pro-

verbe très philosophique.

— Et surtout très véridique. Dieu a disposé.

— De quoi?
— De nous, donc.

— Et où sommes-nous donc, monsieur ?

— Nous sommes àPiombino.
— A Piombino, monsieur! m'écriai-jè; qu'est-ce que vous

me dites là ? Mais si cela continue, je retournerai à Marseille

par les îles Sandwich, où fut tué le capiiaine Cook.
— Le fait est que vous n'en prenez pas le chemin.
— Mais voilà que je suis fort loin de ma patrie, moi I

— Et moi donc, qui suis de la Bretagne.
— Mais comment y retourner?
— En Bretagne?
— Non, à Marseille.

— Mon cher monsieur, il y a îa voie de mer par mon bâti-

ment.
— Merci, je sors d'en prendre.
—'r'Et la voie de terre par le velturino.

— Je préfère la voie de terre, monsieur, de beaucoup
même.
— Eh bien ! mon cher monsieur Louët, je vais vous faire

remettre sur le port.

— Vous m'obligerez monsieur.
Le capitaine Garnier héla une embarcation.
Mon bagage n'était pointconsidérable, comme vous savez:

mon fusil et ma carnassière, c'était tout. Je pris donc congé
du capitaine en lui souhaitant un bon retour, et je m'apprê-
tai à desrendre l'échelle.

— Monsieur Louët ! me fit le capitaine.

J'allai à lui. — Plaît-il, monsieur? lui demandai-je.
— Mon cher monsieur Louët, vous savez, me dit le capi-

taine d'un air tout embarrassé, vous savez qu'entre compa«
triotes on ne fait pas de façons.

— Oui, monsieur, je sais cela.

— Eh bien! vous m'entendez?
— Oui, monsieur, je vous entends; mais... je ne vous

comprends pas! Cela veut dire... s'il vous plaît

P

— Cela veut dire... répéta le capitaine.

— Cela veut dire... repris-je une troisième fois.

— Eh bien I cela veut dire... mille tonnerres! que si vous
n'avez pas d'argent, ma bourse est à votre disposition, quoi !

"Voilà le mot lâché.

— Monsieur !... — Cette manière de m'offrir ses services

me fit venir les larmes aux yeux.

— Merci, capitaine! lui dis-je en lui tendant la main; mais
je suis riche !

— Dame! c'est qu'un artiste...

— J'ai cent écusdans ce mouchoir, capitaine.

— Oh ! bien alors, si vous avez cent écus, avec cela on va

au bout du monde.
— Je désire ne pas aller si loin, capitaine ; et si je puis, je

m'arrêterai à Marseille.

— Eh bien ! alors, bon voyage ! et ne m'oubliez pas dans

vos prières.

— Je vivrais cent ans, capitaine, que pendant cent ans je

me souviendrais de vous.

— Adieu, monsieur Louët.

— Adieu, capitaine Garnier.

Je descendis dans l'embarcation. Le capitaine passa de bâ-

bord à tribord, pour me suivre des yeux.

— Au Hussard Français, me cria t-il ; à VUssero Francese,

c'est la meilleure auberge.

Ce furent les dernières paroles qu'il me dit, monsieur. Je

le vois encore, ce pauvre capitaine, appuyé comme cela sur

le bastingage, fumant un cigare, car la pipe n'était que pour

les grandes occasions, pauvre capitaine 1

Monsieur Louët essuya une larme.

— Eh bien ! que lui est-il donc arrivé?

— 11 lui est arrivé, monsieur, que trois mois après il fut

coupé en deux par un boulet de trente-six.

Nous respectâmes la douleur de monsieur Louët, et, pour

la calmer autant qu'il était en lui, Méry lui versa un troisiè-

me verre de punch.
— Messieurs, dit-il en levant le bras à la hauteur de l'œil,

je vous proposerai un toast qui, j'oserai le dire, n'a rien de

séditieux: A la mémoire du capitaine Garnier.

Nous fimes raison à monsieur Louët, et il reprit sa nar-

ration.

J'allai tout droit à l'auberge du Ilussaid Français, que je

n'eus pasgrand'peineà trouver, monsieur, attendu que celte

auberge est sur le port. Je demandai un dîner, car j'avais

grand'faim ; en effet, vous devez vous apercevoir (lue je ne

mangeais plus que toutes les vingt-quatre heures.

Aprèsle diner, je fis venir un velturino. Il était évident

qu'on ne devait pas savoir au théâtre de Marseille ce que

j'étais devenu, et que certainement on était fort inquiet de

moi ; de sorte que, vous comprenez, j'étais pressé d'y reve-

nir. De compte fait, monsieur, il y avait déjà sept jours que

j'en étais parti
;
pendant ces sept jours je n'avais pas perdu

mon temps, c'est vrai, mais j'avais fait autre chose que ce

que comptais faire.

J'appelai successivement trois de ces liomnws sans parvt-
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nir à m'enlendre avec aucun d'eux, attendu qu'ils ne par-

laient point mon idiome maternel. Enfin il en vint un qua-

trième, qui prétendait parler toutes les langues, et qui n'en

parlait réellement aucune. Cependant, grâce à son baragouin

mêlé de français, d'anglais et d'italien, nous parvînmes à

échanger nos pensées. Sa pensée à lui était que je devais lui

donner pour ma part trente francsjusqu'à Florence. A Flo-

rence, me dit-il, je trouverais mille occasions de rev.nir à

Marseille. J'avais grande envie, monsieur, de voir Florence,

de sorte que je passai par les trente francs. Avant de me

quitter, il me prévint que deux de ses voyageurs, dont l'un

était un compatriote à moi, avaient exiiié qu'il prît par la

route de Grossetto à Sienne, désirant passer par la monta-

gne. Je lui répondis que je n'avais rien contre la montagne,

mais que si c'était la mer, ce serait autre chose. Il me répon-

dit alors que, pendant tout le temps du voyage, je tournerais

le dos à la mer, et cela me suffit.

Nous devions partir le même soir pour aller coucher à

Scarlino. A deux heures, le velturino s'arrêta devant la porte

de l'auberge; ses quatre autres voyageurs étaient déjà à

leurs places, et le conducteur venait me chercher, ainsi que

mon compatriote, qui logeait dans le même hôtel que moi-

Je me tenais prêt sur le seuil de la porte ;
car, ainsi que

\ous le savez, mes préparatifs de départ n'étaient point longs

à faire: ma carnassière et mon fusil, toujours le même ba-

gage. On appela monsieur Ernest. Cela me fit plaisir d'en-

tendre un nom français.

Monsieur Ernest descendit: c'était un bel officier de hus-

sards de vingt-six à vingt-huit ans, qui avait absolument

l'air de l'enseigne de noire auberge, plus le grade. 11 coula

une paire de pistolets dans les poches de la voiture, et prit

sa place à côté de moi.

Je ne fus pas longtemps à m'apercevoir que monsieur

Ernest avait quelque cbagrin. Je ne le connaissais pas assez

pour lui en demander la cause, mais je voulus du moins le

distraire par ma conversation.

— Monsieur est Français ? lui demandai-je.

— Oui, monsieur, me répdndit-il.

— Monsieur est militaire peut être ?

Il haussa les épaules. La demande n'était cependant point

indiscrète, puisqu'il était revêtu de son uniforme. Je vis à

ce signe qu'il ne se souciait point de parler, et je me tus.

Quant aux autres voyageurs, ils parlaient italien. J'ai déjà

eu l'honneur de vous dire que je ne comprenais pas cette

langue; vous ne vous étonnerez point que je ne me mêlasse

pas à la conversatioH.

Nous arrivâmes ainsi sans mot dire à Scarlino, dans une
fort mauvaise aulierge, ma foi ! Nous y passâmes une nuit

détestable, messieurs, tout dévorés d'insectes, sauf votre

respect. Vers les trois heures du matin, comme je commen-
çais à m'endormir, notre conducteur enira dans ma clian)bre

et nie fit lever. Il paraît, monsieur, que dans ce pays étran-

ger, c'est l'habitude.

Je pris mon fusil et ma carnassière, et je m'apprêtais ù re-

prendre ma pUce de la veille ; mais au moment où j'allais

monter en voilure le conducteur m'arrêta.

— Scuza, excellence ; ma le fousil il né pas carriqué, n'est-

ce pas ?

— Comment! le fousil il n'est pas carriqué! Qu'enten-

dez-vous par ce verbe carriqué?

— Il demande si volie fusil est chaigé, me dit monsieur

Ernest.

— Ah ! monsieur, votre très humble, lui dis-je. Comment
avez-vous dormi ?

— Très bien.

— Vous n'êtes point diflfi île alors. Mol j'ai été dévoré, lit-

téralement dévoré, monsieur, livré aux bêies.

— Audiamo 1 andiamo ! dirent les voyageurs.

— Le fousil il né point carriqué? demanda une seconde
fois le conducteur.

— Si, monsieur, il est carriqué, lui répondis-je, un peu
impatienté de son imliscréiiun.

r- Alors il besogne le décarriqutr.

— Monsieur, dis-je au jeune officier, ayez la bonté de me
servir d'interprète et de me dire ee que désire cet homme.
— Il désire que vous déchargiez votre fusil, monsieur, de

peur d'accident, sans doute.

— Ah! ah ! c'est trop juste, répondis je.

— Non, non, n'en faites rien, laissez-le comme il est. Si

nous étions arrêtés par des voleurs, avec mes pistolets et vo-

tre fusil nous courrions au moins nous déft^ndre.

— Par des voleurs, monsieur ! demandai je. Est-ce qu'il y

aurait des voleurs sur celte route, par hasard?

— Eh ! monsieur ! en 'talie il y en a partout.

— Conducteur ! m'écriai je; conducteur!

— Voilà ! moi.

— C'est très bien, voilà vous. Mais dites-moi, mon
vous ne m'avez pas prévenu qu'il y avait des voleurs

cette route.

— Avanti 1 avant! ! crièrent les voyageurs de la voiture.

— Allons, allons! grimpez, me dit monsieur Ernest;

vous voyez bien que nos compagnons de voyage s'impatien-

tent, nous ne serons pas à Sienne avant minuit.

— Attendez, monsieur, que je décharge mon arme.

— Besogna décarriquer le fusil, répéta le conducteur.

— Mais non, mais au contraire, dit l'ofBcier; montez

donc.
— Pardon, monsieur, pardon, lui répondis-je; mais je

suis de lavis du conducteur. Si nous rencontrions des vo-

leurs, par hasard ! je ne voudrais pas que ces braves gens

pussent soupçonner que mon intention est de leur faire le

moindre mal.

— Ah ! vous avez peur, à ce qu'il paraît ?

— Je ne le dissimule pas, monsieur ; moi, je ne suis pas

militaire, je suis quairiéme basse au Ihéâtre.de Marseille;

monsieur Louët, quatrième basse, pour vous servir, repris-je

en m'inclirjant.

— Ah ! vous êtes quatrième basse au théâtre de Marseille !

alors vous avez dû connaître une charmante danseuse qui y

était il y a trois ou quatre ans.

— J'ai beaucoup connu de charmantes danseuses, car ma

place à l'orchestre est une excellente place pour faire con-

naissance avec elles. Comment se nommait-elle, sans indis-

crétion, monsieur P

— Mademoiselle Zéphirine.

— Oui, monsieur, je lai bien connue; elle a quitté notre

ville pour l'Italie. C'était ufle jeune personne fort légère.

— Hein ! lit monsieur Ernest.

— Ceci s'applique au physique seulement; et pour une

danseuse, c'est une louange, ou... — jejjris un air des plus

aimables, — ou je ne m'y connais pas.

— A la bonne heure I

— Dunque che facciamo, non si parte oggi? — cria-t-on

de la voiture.

— Un instant, messieurs! Je m'éloigne pour déchar-ger

mon arme, de peur d'effrayer les chevaux par une double ex-

plosion.

— Donnez le fusil , dit le conducteur en me le prenant des

mains. Je le mettrai dans le cabriolet.

— Tiens, encore! dis-je; je n'y avais point pensé. Voilà

mon fusil, mon brave homme. Ayez-en biniu soin, car c'est

une excellente arme.
— Ah çà ! monierez-vous ? me dit monsieur Ernest.

— Me voilà, m-nsieur, me voilà. Je montai dans la voi-

ture, le conducieur ferma la portière derrière moi, monta

dans son cabriolet et partit.

— Vous dites donc, repris-je, enchanté d'avoir trouvé un

sujet de conversation qui paraissait plaire au jeune ofiBcier,

vous dites donc que mademoiselle Zéphirine ..

— Vous vous trompez, me répondit monsieur Ernest, je

ne dis rien.

Je m'aperçus que son envie de causer était passée, et je me

tus.

J'ai rarement fait un voyage plus ennuyeux, monsieur, et

par de plus horribles chemins. Notre conducteur si-mblait

pier.dre à lâche de s'éloigner des villes et des villages. On

aurait nu que nous voyagions dans un pays sauvag*. Nous



IMPRESSIONS DE VOYAGE. — MIDI DE LA FRANCE. 31^

nous arrêlâmes pour dîner dans une horrible cabane, où
l'on nous servit une omeleiie de poulets qui n'éiaiciii point

encore nés, et où notre conducteur seiitreiint avec des tiens

de fort mauvaise mine, ce (|ui me donna des soupçons. J'a-

vais grande envie de les communiquer à mes compagnons de

voyage; mais je crois vous avoir dit que je ne parlais pas la

langue italienne. Et, quant à monsieur Ernest, la façon

dont il avait répondu à mes prévenances ne m'engageait

point 11 les renouveler.

Nous repartîmes, monsieur; mais le chemin, au lieu de
s'emijellir, devint de plus en plus inqualifiable. Je no dirais

pas trop en vous affirmant que nous traversâmes rie vérita-

bles déserts. Enfin nous nous engageâmes dans une espèce

de défilé, avec des montagnes d'un côté et un torrent de l'au-

tre. C'était d'autant moins rassurant que la nuit venait à

grands pas. Personne ne parlait plus, pas même les Iialiens:

de temps en temps seulement le conducteur jurait après ses

bêtes. Je demandai si nous étions bien loin de Sienne, nous
en étions à peu près à moitié chemin.

Je réfléchis que si je pouvais m'endormir, cela me ferait

paraître la roule incomparablement moins longue. Je m'ac-
commodai donc du mieux que je pus dans mon coin, et je

fermai lesypux pour inviter le scmmeil. — J'essayai même
de ronfler, mais je m'aperçus que cela me réveillait, et je

cessai d'employer ce moyen, comme inefficace.

On dit qu'il ne s'agit que de vouloir pour pouvoir. Mon-
sieur, je fus une preuve vivante de cet axiome. Au bout
d'une heure d'une volonté ferme, je tombai dans cette espèce
de somnolence où l'on a encore la perception des choses,
mais où l'on a déjà perdu l'usage de ses facultés. Je ne sais

depuis combien de ft^mps jetais dans cet éial normal lors-

qu'il me sembla sentir que la voiture s'arrêtait. Fuis il se fit

un grand remue-ménage autour de moi. J'essayai de me ré-
veiller, monsieur, impossible. Je m'étais magnétisé moi-
même Tout à coup j'entendis deux coups de p'stolet. Cette
fois, c'était trop fort, d'aulant plus que la flamme m'avait
presque brûlé le visage. J'ouvris les yeux. Qu'est-ce que j'a-

perçois sur ma poitrine, monsieur I le canon de mon propre
fusil Je le reconnus, monsieur, et je me repentis fort de ne
pas l'avoir déchargé. Nous étions arrêtés par une bande de
voleurs qui criaient à tue-tête: Faccia in terrai facciain
terrai Je devinai que cela voulait dire ventre à terre. Je me
précipitai en bas de la voiture, mais pas encore assez vile

sans doute, car l'un d'eux m'appliqua un coup de crosse der-
rière la nuque, monsieur, le coup du lapin. Heureusement
il ne m'atteignit point le cervelet. Je n'en tombai pas moins
le nez contre terre. Là je vis lous mes compagnons de voyage
qui étaient couchés comme moi, à l'exception de monsieur
Ernest, qui se débattait comme un diable; mais, à la fin,

force lui fut de se rendre. i»

On me fouilla partout, monsieur, jusque dans mon gilet

de flanelle; pardon du détail, mais j'en porte. On me prit
mes cent écus. J'espérais sauver mon soliiaire, et je l'avais

tourné en dedans; malheureusement il n'avait pas la vertu
de l'anneau de Gygès Vous savez que l'anneau de Cïyiiès,

quand on en tournait le chaton en dedans, rendait invisible.
On vit mon pauvre solitaire, et on me le prit.

Cela dura une heure à peu près, à nous fouiller et refouil-
ler de la manière la plus inconvenante; puis au bout d'une
heure :

— Maintenant, dit celui qui paraissait le chef de la troupe,

y a-t-il parmi ces messieurs un musicien?
La demande me parut étange, et je crus que le moment

n'était pas opportun pour décliner ma qualité.

— Eh bien I répéta le même, ne m'a-i-on pas entendu? Je
demande si parmi ces messieurs il ny en a pas un qui joue
de quelque instrument?
— Eh pardieu ! dit une voix que je reconnus pour celle du

jeune officier, il y a monsieur, qui joue delà basse, m.onsieur
Louët.

J'aurais voulu être à cent pieds sous terre
;

je restai
comme si j'étais mort.

— Lequel, demanda la même voix, est monsieur Louët?
*st-ce celui-ci ?

On s'approcha de moi, et je sentis qu'on me prenait par
le collet de ma veste de chasse; en un instant on me redressa
et je fus sur pied.

— Que voulez-vous de moi, messieurs? demandai-je; au
nom du ciel, que voulez-vous de moi ?

— Eh ! mon Dieu ! me dit le même bandit, rien que de
très flatteur. Il y a huit jours que nous cherchons de tous
côtés un ariiste, sans en pouvoir trouver, ce qui mettait le

capitaine d'une humeur atroce; maintenant il va être en-
chanté.

— Comment! m'écriai-je, c'est pour me conduire au ca-
pitaine que vous me demandez si je joue de quelque instru-
ment ?

— Sans doute.

— Vous allez me séparer de mes compagnons?
— Qu'est-ce que vous voulez que nous en fassions? ils ne

sont pas musiciens, eux.

— Messieurs! m'écriai-je, à mon secours! à mon aide!
vous ne me laisserez pas enlever ainsi.

— Ces messieurs vont avoir la bonté de rester le nez en
terre, comme ils sont, sans bouger pendant un quart d'heure;
dans un quart d'heure, ils pourront se remettre en route.

Quant au leune officier, ajouta le bandit en s'adressani aux
quatre hommes qui le tenaient, liez-le à un arbre ; dans un
quart d'heure, le conducteur le déliera. - Entends-tu, con-
ducteur ? si tu le délies avant un quart d'heure, lu auras af-

faire à moi, au Picard !

Le conducteur poussa une espèce de gémissement sourd,

qui pouvait passer pour un aciiuiescement à l'injonction

qu'il venait de recevoir. Quant à moi, j'étais sans force au-

cune; un enfant m'aurait mené noyer; à plus forte raison,

deux giiillards comme ceux qui me tenaient au collet.

— Allons, en route! dit le bandit; et les plus grands
égards pour le musicien. S'il résiste, ne le poussez que par

où vous savez.

Je fus curieux de savoir par où l'on devait me pousser en
cas de résistance : je résistai donc. — Monsieur, je reçus un
coup de pied qui me fit voir trente-six chandelles. J'étais

fixé.

Les bandits se dirigèrent vers la montagne, dont on
distinguait les crêtes noires qui se découpaient sur le ciel.

Au bout de cinq cents pas à peu près, nous franchîmes un
terrent; puis nous entrâmes dans une forrl de pins que
nous traversâmes; enfin, arrivés de l'autre côté, nous aper-

çûmes une lumière.

Nous nous dirigeâmes vers cette lumière ; elle venait d'une

petite auberge placée sur une rouie de traverse. A cinquante

pas de la maison, nous nous arrêlâmes. Un seul bandii se

détacha et alla reconnaître la place Un signal qu'il donna en
frappant trois fois dans ses mains indiqua sans doute au Pi-

card que nous pouvions venir, car les bandits se remirent

en marche en chaulant, ce qu ils n'avaient |)as fait depuis

que nous avions «luiiié la grande route.

— Monsieur, je crus, en menant le pied sur le seuil de cette

auberge, que nous étions dans la nuit du samedi au diman-
che, et que Satan y faisait son sabbat.

— Ove sta il capitano? demanda le Picard en entrant,

— Al primo piano, répondit l'aubergiste.

— Tiens, me dis-je, il paraît qu'il y a déjà un premier piano:

Mais cet homii:e a donc ia riige de la musicpie?

Tous les bandits nionièient l'escalier, à l'exception de

deux, qui me lirenl asseoir dans le coin de la cliemince, et

me gardèrent à vue. L'un des deux s'était adjugé mon fusil,

et l'autre ma carnassière. Quant à mou solitaire et à mes
cent écus, ils étaient devenus parfaitement invisibles.

Quelques inslans après, on cria du haut de l'escalier à mes
gardiens (pielqiie chose que je ne compris pas; seulement,

comme ils me remirent la main au collet et me poussèrent

vers les degrés, je devinai que j'étais demandé au premier
étage.

Je ne me trompais pas, monsieur. En entrant, je vis le ca-

pitaine, assis (fevaul une table parfaiiement servie, ayant

une foule de hoiileilles de dinVienie t'ormes devant lui, et

sur ses genoux, monsieur, une fort jolie fille, ma foi I
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Le capitaine était un homme de trente-cina à quarante

ans, ce qu'on peut appeler vraiment un bel homme. 11 était

vêtu absolument comme un voleur d'opéra comque, tout en

velours bleu, avec une ceinture rouge et des boucles d'ar-

gent; de sorte que, monsieur, je me crus à la répétition
;

si bien que, si cet homme avait compté m'intimider, il man-

qua complètement son effet.

Quant à la jeune personne qu'il avait sur ses genoux, elle

était vêtue à la façon des paysannes romaines, monsieur:

j'en ai vu depuis de pareilles dans les tableaux d'un certain

Robert, c'est-à-dire avec un justaucorps brodé d'or, un

jupon court tout bariolé, et des bas rouges; quant aux pieds,

ce n'était pas la peine d'en parler, elle n'en avait presque

pas.— J'avais si bien l'esprit à moi, monsieur, que je m'a-

perçus que cette ladronesse avait au doigt mon solitaire; ce

qui, à part la société où elle avait le malheur de se trouver,

me donna, comme vous le pensez bien, une médiocre idée de

la moralité de celte jeune fille.

A la porte, les d€ux bandits me lâchèrent; mais ils res-

tèrent sur la dernière marche de l'escalier. Je fis quelques

pas en avant, et ayant salué d'abord la dame, ensuite le ca-

pitaine, ensuite tout le reste de la société, j'attendis.

— Voici le musicien demandé, dit le Picard.

Je m'inclinai une seconde fois.

— De quel pays es-tu? demanda le chef avec un fort ac-

cent italien.

— Je suis Français, excellence.

— Ah 1 l'en suis bien aise, dit la jeune fille.

Je vis avec plaisir que, plus ou moins, tout le monde par-

lait français.

— Tu es musicien ?

— Je suis quatrième basse du théâtre de Marseille.

— Tiens I... dit la jeune fille.

— Picard I faites apporter l'instrument de monsieur. Puis,

se retournant vers sa maîtresse : J'espère, ma petite Rina,

lui dit-il, que maintenant tu ne feras plus de difficulté pour

danser.
— Je n'en ai jamais fait, répondit Rina ; mais vous com-

prenez bien que je ne pouvais pas danser sans musique.

— Ce que dit mademoiselle est de la plus grande justesse,

excellence; mademoiselle ne pouvait pas danser sans mu-
sique.

— Non c'è instrumento, non ho trovato l'instrumento, dit

un des bandits en reparaissant sur la porte.

— Comment! il n'y a pas d'instrument? cria le capitaine

d'une voix de tonnerre.
—

• Capitaine, dit Picard, je vous jure que je n'ai pas vu le

moindre violoncelle.

— Bestia ! cria le capitaine.

— Capitaine, dis-je alors, il ne faut pas gronder ce brave

homme ; ces messieurs ont cherché partout, jusque dans mon
gilet de flanelle, et si j'avais eu ma basse, ils Peussent cer-

tainement trouvée; mais je n'avais pas ma basse.

— Comment n'avais-tu pas ta basse

P

— Je prie votre excellence d'être convaincue que si j'avais

pu deviner sa prédilection pour cet instrument, j'en aurais

plutôt pris deux qu'une.

— C'est bien, dit le capitaine : Cinq hommes partiront à

Tinstant même pour Sienne, pour Volterra, i)Our Grossrttn^

pour où ils voudront; mais demain soir, il me faut une basse,

et quand la basse sera venue, tu danseras, n'est ce pas, ma
petite RinaP
— Si je suis bien disposée et si vous êtes bien aimable.
— Méchante ! dit le capitaine en lui appliquant un baiser,

lu sais bien que tu fais de moi tout ce que lu veux.
— Eh bien ! devant le monde, dit Rina, c'est joli !

Ce mouvement, inspiré par un reste de pudeur, me donna
une meilleure idée de cette jeune fille. D'ailleurs, monsieur,
chose étrange I plus je la regardais, moins sa figure me pa-
raissait inconnue. Cependant, j'avais bcaucolliger mes sou-
venirs, je ne me rappelais pas avoir jamais vu si mauvaise
société.

— Mais, mon ami, dit alors la jeune filK', lu n'as pas
même demandé à ce brave homme s'il a faim.

Je fus touché de cette attention.

— Au fait, dit le capitaine, as-tu faim ?

— Ma foi, capitaine, répondis-je, puisque vous avez la

bonté de me faire cette question, je vous avouerai franche-

ment que je n'ai fait qu'un fort mauvais dîner à Scarlino
;

de sorte que je mangerais bien un morceau sous le pouce.

— Meis-toi à table, alors.

— Capitaine!

— Allons, mettez-vous donc à table, dit Rina avec une
petite mine charmaute.—Trez-vous faire des façons avec To*
nino, un ami, et avec moi, une compatriote?
— Ah ! monsieur le capitaine s'appelle Tonino. — On joli

nom, bien musical.

— Il s'appelle Antonio, dit la jeune fille en riant; mais
moi je rappelle Tonino, un petit nom d'amitié.—Elle le re-

garda dans le blanc des yeux avec un regard qui aurait fait

damner sou patron. -- Et je l'appelle ainsi parce que je

l'aime, voilà !

— Incanlatrice!... murmura le capitaine.

Pendant ce temps, monsieur, on m'avait mis un couvert et

approché une chaise, avec tous les égards possibles. Je vis

qu'au bout du compte ma position chez monsieur Tonino se-

rait plus supportable que je ne l'avais cru d'abord, et que je

serais traité avec la distinction due à un artiste.

Mon couvert avait été mis à la même table où avait soupe

le capitaine, de sorte que mademoiselle Rina elle-même

avait la bonté de me passer les plats et de me verser à boire,

ce qui me permit de parfaitement reconnaître que c'était mon
solitaire qui brillait à son doigt. De temps en temps, je le-

vais les yeux sur son visage; car, plus je le regardais, plus

j'étais convaincu, monsieur, que ce visage ne m'était point

étranger. Quant au bandit, il jouait avec ses cheveux, ce qui,

de temps en temps, lui attirait une bonne tape sur la main
;

puis il lui di'-^ait : N'est-ce pas que tu danseras, ma petite

Rina? — Et elle répondait : Peut-être !

Lorsque j'eus soupe, mademoiselle Rina fit très judicieu-

ment observer que j'aurais peut-être besoin de prendre quel-

que repos. Je tombais de sommeil, monsieur, et quoiqu'une

soit pas poli de b;Uller, je ne dis pas cela pour vous, mon-
sieur Jadin, je bâillais à me démonter la mâchoire. Aussi

je ne me le fis pas dire à deux fois; je demandai ma chambre
et j'allai me coucher.

Je dormis quinze heures de suite, monsieur. On attendait

mon réveil avec impatience, car on avait eu la politesse de ne

point me réveiller. Cela me parut un procédé fort délicat de

la part d'un capitaine de bandits. Mais à peine eus-je éter-

nué, i'ai Ihabitude d'éternuer en me réveillant, monsieur,

que l'onenira dans ma chambre avec cinq basses. Chaque
envoyé en avait rapporté une; si bien que je dis : Il y aura

dans les environs une hausse de basses.

Ce mot fit sourire le capitaine.

Je choisis la meilleure, et l'on fit du feu avec les quatre

autres.

Lorsque j'eus fait mon choix, on me dit de prendre mon
instrument et de m'en aller chez le capitaine, qui m'atien-

dait à dîner; vous comprenez que je ne me fis pas atlendre.

Il y avait grand couvert, c'est-à-dire une table pour le capi-

taine, pour mademoiselle Rina, le Picard et moi, puis sept

ou huit tables plus petites pour le reste des bandits. Au fond

de la chambre, il y avait bien trois cents bougies allumées,

si bien que cela faisait une illumination charmante; je de-

vinai que nous aurions bal.

Le dîner fut très gai, monsieur; les bandits étaient véri-

tablement de braves gens; le capitaine surtout était d'une

humeur charmanie ; cela tenoit sans doute à ce que made-

moiselle Rina lui taisait toutes sortes de gentillesses.

Lorsque le dîner fut fini :

— Tu sais ce que lu m'as promis, ma petite Rina, dit le

capitaine.

— Eh bien ! mais est-ce que je refuse? répondit celte

jeune fille avec un sourire... elle avait vraiment un charmant

sourire.

— Eh bien I alors, va (c préparer, mais ne sois pas long-

temps.
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— Mettez voire montre sur la table.

— La voilà.

— Je demande un quart d'heure, est-ce trop?

— Oh ! non, répondis je, certainement non.

— Va pour un quart d heure, dii le capitaine.

Mademoiselle Rina sortit, légère comme une biche, parla

porte du fond, celle qui était placée au milieu des trois cents

bougies.

— Et toi, monsieur le musico, dit le capitaine, j'espère

bien que tu vas te distinguer.

— Je ferai de mon mieux, capitaine.

— A la bonne heure, et si je suis content de toi, je te fe-

rai rendre tes cent écus.

— Et mon solitaire, capitaine?

— Oh! quant à ton solitaire, il faut en faire ton deuil.

D'ailleurs, tu l'as vu, c'est Rina qui l'a, et tu es trop galant

pour le lui reprendre.

Je fis une grimace de consentement qui parut lui suffire.

— Ah çà, vous autres, dit le capitaine en s'adressant ;'i ses

bandits, je vais vous donner un plaisir de cardinaux. J'es-

père que vous serez coniens.

— Vivail capitano ! — répondirent tous les bandits.

En ce moment, mademoiselle Rina parut sur la porte, et

d'un seul bond elle fut au milieu de la chauibre.

Monsieur, elle était en bayadère avec un corset d'argent,

un grand châle de cachemire qui lui servait de ceinture, un
petit jupon de gaze qui lui venait au-dessus du genou, et un

maillot de soie qui lui montait jusqu'au dessous de la taille.

Elle était vraiment charmante dans ce costume.

Je saisis ma basse à pleine main. Je me croyais au théâtre

de Marseille.

— Sur quel air voulez-vous danser, mademoiselle? lui

demandai-]e.

— Connaissez-vous le pas de châle du ballet de Clary?
— Certainement! c'est mon pas favori.

— Eh bien ! allez! je vous attends.

Je commençai la ritournelle : les bandits firent cercle.

Aux premières mesures, elle s'enleva comme un sylphe,

faisant des entrechats, des jetés, des pirouettes, que c'était

merveille. Les bandits criaient bravo comme des enragés. —
Et moi, je me disais : C'est étonnant! voilà une i)aire de
jambes que je conuais... elles m'avaient encore plus frappé

que la ligure, monsieur! Une fois que j'ai vu une physiono-
mie, moi, c'est pour toujours.

Elle ne se fatiguait pas, monsieur. Il est vrai que les ap-
plaudissemens devaient lui donner des forces. Elle mon-
tait, elle redesrendait, elle bondissait, elle pirouettait, et

tout cela avec les gestes les plus charmans, ma parole d'hon-

neur 1 Le capitaine éiaii comme un fou. Moi, j'éiais comme
un enragé; il me semblait que ces jambes me faisaient une
foule de signes, et qu'elles me reconnaissaient aussi. Je suis

sûr que si elles avaient pu parler, elles m'auraient dit :
—

Bonjour, monsieur Louët...

Au milieu du pas de châle, l'aubergiste entra tout effaré,

et dit quelques mots à l'oreille du capitaine.

— Ovesono? demanda tranquillement le capitaine.

— A San-Dalmazio, répondit l'aubergiste.

— Achève ton pas, nous avons le temps.

— Qu'y a-t-il? demanda mademoiselle Rina en cambrant
les reins et en arrondissant les bras.

— Rien, rien, répondit celui-ci ; il paraît que ces canailles

de voyageurs que nous avons arrêtés ont donné l'alarme à

Sienne et à Florence, et que nous avons les hussards de la

grande-duchesse Elisa à nos trousses.

— Cela tombe bien, dit Rina en riant, j'ai fini mon pas.

— Encore une pirouette, ma petite Rina, dit le capitaine.

— Je n'ai rien à vous refuser. Monsieur, les huit dernières

mesures, s'il vous plait. Eh bien!...

— Je cherche mon archet, mademoiselle. Imaginez-vOus

qu'à cette nouvelle l'archet m'était tombé des mains. Quant
à mademoiselle Rina, il semblait au contraire que cette nou-

velle lui avait donné des jan)bes. Ce fut alors que je crus les

ieconnaître.Maisoù lesavaisjevues?où les avais-je vues?...

' OBDV. COMP. ~ VIII,

Je crois que jamais mademoiselle Rina n'avait en un pa-
reil triomphe.

Elle bondit jusque sur le seuil de la petite porte où elle

s'était habillée, et, se retournant comiiie si elle rentrait dans
la coulisse, elle fit une révérence, en envoyant un baiser au
capitaine.

— Maintenant, aux armes ! dit celui-ci. Préparez un che-
val pour Uina et un cheval pour le musicien, ^'olls irons à
pied, nous; et route de Romaiine! vous entendez!' Ceux qui
s'égareraient rejoindront à Chianciaiio, entre Chiusia et

Pianza.

— Comment, moHsieurî deraandai-je au capitaine, vous
m'emmenez avec vous?
— Eh ! sans doute. Comment veux-tu que Rina danse si

elle n'a plus de musique? et comment veux-tu que je me
passe de la voir danser?
— IMais, capitaine, vous allez m'exposer à mille dangers.
— Pas plus (pie nous, pas moins que nous.
— Mais c'est votre état, à vous, capitaine, et ce n'est pas

le mien.

— Combien avais-tu à ta barraquede théâtre?

Monsieur, voilà comme il parlait du théâtre de Marseillel

— J'avais huit cents francs, capitaine.

— Eh bien! je te donne mille écus, moi. Va donc me cher-

cher un entrepreneur de théâtre qui t'en donne autant.

Il n'y avait rien à répondre. Je fis contre fortune bon
cœur.
— Tout est prêt, dit le Picard en rentrant.

— !\'e voilà, dit mademoiselle Rina en accourantavec son

costume romain.
— Alors en route, dit le capitaine.^
— Usseril tisseri! cria, l'aubergiste.

Chacun se préiipiia vers l'escalier.

— Mille tonnerres I dit le capitaine en se retournant, tu

oublies ta basse, je crois.

— Je pris la ba:<se, monsieur; j'aurais voulu me cacher

dedans.

En arrivant à la porte, nous trouvâmes nos montures tou-

tes sellées.

— Eh bi^n ! monsieur le musicit^n, dit Rina, vons ne m'ai-

dez pas à monter à cheval? vous êtes galant !

Je tendis machinalement le br-js pour la soutenir, et je

sentis qu'elle me mettait un petit papier dans la main.

Une sueur froide me passa sur le Iront. Que pouvait-elle

me dire dans ce papier'' Etait-ce une déclaration d'amour?

mon physique avait-il séduit cette ballerine, et éiais-je le ri-

val du capitaine? J'eus envie de jeter loin de moi ce pa-

pier; mais la curiosité l'emporta, et je le mis dans ma poche.

— Usseril usscrilll cria de nouveau l'aubergiste.

En effet, on entendait sur la grande route un bruit sourd,

comme celui d'une trempe qui s'avance au galop.

— A cheval donc, cabotin ' me dit le Picard en me prenant

par le fonsl de la culotte et en m'aidant à me mettre en selle.

—Bien.— Maintenant attacliez-lui sa basse sur le dos.— Là !

Je sentis qu'on me ficelait à mon instrument. Deux bandits

prirent la bride du cheval de mademoiselle Rina ; deux au-

tres bandits prirent la bride du mien. Lecapiiaiue, la cara-

bine sur Tépaule, se mit à courir près de ta maîtresse ; le

Picard coûtait près de moi. Toute la troupe, qui se compo-

sait au moins de quinze ou dix huit hommes, nous suivait

par derrière.

Cinq ou six coups de fusil partirent à trois cents oas der-

rière nous, et nous entendîmes siffler les balles.

— A gauche, dit le capitaine, à gauche !

Cet ordre était à peine donné, que nous quittâmes le che-

min et que nous nous jetâmes dans une espète de vallée au

fond de la(]uelle coulait un torrent. C'était la première fois

que je montais à cheval. Je me tenais d'une main au cou et

de l'autre à la queue. Cest bien hfureux, monsieur, qu'un

cheval ait tant de crins.

Lorsqur nous filmes arrivés, le capitaine commanda de

faire halte ; puis nous écoulâmes.

Nonseniendiuies les hussards qui passaient ventre ^'. terre

sur la grande route.
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— Bon ! dit le Picard, s'il vont toujours ce train-là, ils se-

ront (le bonne heure à Grossetio.

— Laisse-les aller, dit le cnpitaine, et suivons le lit du

torrent; notre bruit se perdra dans celui de l'eau.

Nous niarcbânies ainsi pendant une heure et demie à peu

près
;
puis nous nous trouvâmes à la jonction d'un autre pe-

tit torrent gui venait dans le nôtre.

— N'est-ce point l'Orcia? demanda à demi-voix le capi-

taine.

— Non, non, répondit le Picard; ce n'est que l'Orbia;

rOrcia est au moins quatre milles plus bas.

Nous nous remîmes en roule, et une heure après nous

trouvâmes ellectivementun second torrent <]ui venait se jeter

dans le nôtre; car c'était dans un lleuve que nous marchions

ainsi. Vous voyez bien, monsieur Méry, qu'il n'y a pas que

le Var qui pleure pour avoir de l'eau.

— Alî ! celte lois, dit le capitaine, je me reconnais. A gau-

che! à gauche!

Lj manœuvre commandée s'exécuta à l'instant même.

A quatre heures du matin nous traversâmes une grande

route.

— Allons, allons, coura^^e î dit le Picard, qui m'entendait

pousser des gémisseniens, nous voilà sur la grande route de

Sienne; dans une heure et demie nous serons à Ghianciano.

Comme vous le pensez bien, nous ne fîmes que traverser

(Cite grande roule; nous chercliions peu les endroits fré-

quentés. A quelques mille pas de là, nous nous engageâmes

dans la montagne, et, comme l'avaii dit le Picard, au bout

d'une heure et demie, c'est-à-dire au point du jour, nous en-

trions à Cbiaiiciano^ L'aubergiste nous reçut comme s'il

nous attendait. Il paraît que nous étions de ses praii(|ues.

Monsieur, nous avions marché douze heures; et, autant

que je pus supputer les distances, jecalculai que nous avions

bien fait vingt lieues.

On nous descendit de cheval, ma basse etmoi.—Moiîsieur,
j'étais aussi raîde qu'elle.

Les bandits demandèrent à déjeuner; moi, je demandai

un lit.

On me conduisit dans un petit cabinet qui n'avait qu'une

fenêtre grillée, et dont la porte donnait dans la chambre où

les bandits allaient prendre leur repas : il n'y avait pas

moyen de penser même à se sauver; d'ailleurs, quand je

l'aurais voulu, monsieur, impossible; j'étais moulu comme
poivre.

En ôtant ma culotte, — on portait encore des culottes à

cette époijue; d'ailleurs, moi, j'en ai porté jusqu'à ^850, —
en ôiant ma culotte, dis-je, je pensai au papier que m'avait

remis mademoiselle Rina et que j'avais oublié pendant tout

notre voyage nociurne. Quand jy aurais p"nsé, monsieur,

vous sentez bien que dans l'obscurité il m'était impossible de

le lire.

C'était un petit billet écrit au crayon et conçu en ces

termes :

H Mon cher monsieur Louët. »

Quel que fût mon désir de connaître la suite, je m'arrêtai.

— Tiens! tiens! me dis-je, il parait que niadenioiselle Rina
me connaît. — Celte réflexion faite, je continuai.

« Vous comprenez que la société où je me trouve ne me
plaît pas plus qu'à vous ; mais pour la (luiiter sans accident

il nous faut de la i)rudence, plus encore (|ue de la résolution.

J'espère que, le moment venu, vuus ne niap(|ucrez ni de l'une

ni de l'autre; d'ailleurs, je vous donnerai l'exemple. En at-

tendant, faites semblant de ne me point connaître.

I) J'aurais voulu vous rendre votre solitaire, que je vous ai

vu regarder plusieurs fois avecinquiéUide; mais comme j'en

ai besoin pour notre délivrance commune, je le garde.

» Adieu, njon cher monsieur Louët. Nous nous retrouve-

rons un jour tous deux, je l'espère, vous à l'orchcbire, c moi
sur le théâtre de Marbcille.

» ZlÉPUmiNE.
» P. S. Avalez mon billet. »

Tout m'ei^iii expliqué par li signature, monsieur. C'était

la petite Zéphiriue, qui avaii eu un tel succès que pendant

trois ans de suite elle avait été réengagée au théâtre de Mar-
seille. Vous ne pouvez pas vous la rappeler, monsieur Méry,
vous étiez trop jeune. Voyez donc comme on se retrouve!

Je relus cette lettre une seconde fois, et c'est alors que le

post-scriptum me frappa : — Avalez mon billet. —C'était
prudent; mais ce n'éiail pas agréable. Néanmoins je pris sur
moi de faire ce que me recommandait mademoiselle Zéphi-
rine, et je m'endormis plus tranquille de savoir que j'avais

une amie dans la troupe.

J'étais au plus fort de mon sommiil, lorsque jesentis qu'on
me secouait par le bras. J'ouvris les yeux en élernuant. Je

crois vous avoir avoué que c'était ma manière de me réveil-

ler. C'était le lieutenant qui se permettait cette familiarité

avec moi.

— Alerte! alerte! me dit-il; les hussards sont à Monte-
pulciano

; dans un quart d'heure nous partons.

Je ne fis qu'un bomi de mon lit à mes vêiemens; ces mau-
dites balles me sifflaient eicore aux oreilles.

La première personne que j'aperçus en sortant de mon
cabinet fut mademoiselle Zephirine; elle paraissait gaie

comme pinson. J'admiiai la force d'âme de cette jeune fille>

et je résolus de l'imiter. En attendant, pour la rassurer, je

lui fis signe avec le doigt que j'avais avalé le billft. Sans

doute, elle pensa que, si je n avais pris que cela, ce n'était

pas assez pour me S'Ulenir, car se tournant en riant vers le

capitaine: — Tonino, lui dit-elle, notre orchestre vous fait

signe qu'i' a le ventre creux comme sa basse; est-ce qu'il n'au-

rait pas le temps démanger un morceau?
— Bah! bah! dit le capitaine, il mangera à Sorano.
— Est-ce que nous sommes prêts? demanda Zéphirlne.

— Attends, je vais voir dit le capitaine; et il sortit sur le

carré. — Siamo pronti? cria-t-il.

Zephirine courut aussitôt à la fenêtre, tira mon solitaire

de son doigt, et écrivit rapidement quelque chose sur une
vitre. — Le capitaine, en rentrant, la retrouva à la même
place où il l'avait (piittée.

— Allons, allons, dit-il, nous nous reposerons à Sorano.

Il faut, murmura t-il entre sesdenls, que nous soyons trahis^

ou que ces hussards soient sorciers. — Puis, me faisant si-

gne de passer devant, il donna le bras à Zephirine el descen-

dit avec elle.

Nos chevaux nous attendaient comme lave-lle. Les mêmes
dispositions furent prises, et nous nous remîmes en route de

la même façon Seulement, comme nous étions partis de jour,

nous arrivâmes moins avant dans la nuit.

Il n'en est pas moins vimI que nous ne trouvâmes presque

rien à manger dans la misérable auberge où le capitaine nous

avait conduits, et que, sans l'atteniion que mademoiselle Ze-

phirine eut de me donner la moitié de son souper, je me se-

rais couché à jeun.

Je n'étais pas couché depuis dix minutes, que j'entendis

un sabbat infernal. Je sautai à bas de mon lit, je pri*^ mes
vêiemens à mes mains, et j'ouvris la porte en demandant: J
Qu'y a-t-il?— La chamhre était pleine de bandits armés. *î

— Il y a que nous sommes cernés par ces damnés hus-

sards, cria le lieutenant, et qu'il faut qu'il y ait quelque

traître parmi nous. Mille tonnerres! si je croyais que c'est

toi...

— Diquà! diquà! dit l'aubi-rgiste en ouvrant une porte

qui donnait sur un escalier dérobé.

le capitaine s'élança le premier, entraînant mademoisplle

Z'^phirine p;ir la main. Le Picard me poussa derrière eux;

le reste de la bande nous suivit.

Au bas de l'escalier, l'aubergiste en'ra dans un petit bû-

cher, leva une trappe (|ui était dans un coin. Le capitaine

comprit, sans qu'il y cùi une parole d'échangée; il descen-

dit le premier par l'éihelle de la trappe, soutenant made-

moiselle Zcpliiiine. Nous le suivîmes tous. L'aubergiste r^
ferma la trappe sur nous, et je rcntendis qui la recouvrait

de fagois. De son côié, le Picard retira l'échelle; de sorte

qu'il fallait sjuier un :) un, et d'une hauteur de quinze pieds

h peu prés, i<our descendre dans le souterrain où nous nous

trouvions.

Je n'ai pas besoin de vous dire, uioiibieur^ que je prolîlai in
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premier mom ont de répit que j'eus pour passer mes vètemens.

Au bould'un instant, nous entendîmes frappera la porte

comme si on allait la mettre dedans.

— / schioppi sono caricati? demanda !e capitaina.

Comme c'était la même question que m'avait faite le con-

ducteur, je compris parfaitement ; d ailleurs, au même ins-

tant j'enlendis dans les canons le bruit des baguettes de ceux

qui n'étaient point en état.

— Messieurs! m'écriai-je alors, messieurs! j'espèrebien...

— Silence! si lu tiens à vivre, dit le Picard.

— Comment! si j'y tiens ! Certainement que...

— Silence! ou je te bâillonne.

Je me lus; seulement je cherchai un coin où je pusse être

à l'abri des balles. Il n'y avait pas le moindre angle renirant

dans cette maudite cave, monsieur; un véritable cachot pé-

nitentiaire.

Nous entendîmes qu'on ouvrait la porte; en même temps,

au retentissement des talons de bottes et des crosses de fu-

sil, nous comprîmes qu'une troupe de soldats venait d'en-

trer dans l'auberge. Comme on le voit, nous avions été sui-

vis de près.

Nous étions vingt dans cette cave, monsieur, et cependant

il s'y faisait un silence que l'on aurait entendu une mouche
voler.

Mais il n'en était pas ainsi au-dessus de nous. On aurait

dit qu'on mettait la maison au pillage. Celaient des cris et

des jurons à faire évanouir la Madone. Deux ou trois fois

nous entendîmes les soldats entrer jusque dans le petit bû-
cher où était cachée l'entrée de notre trappe, et alors notre

silence était interrompu par le bruit de carabines que l'on

armait. Monsieur, ce petit bruit, c'était peu de chose; eh
bien! il m'allait au cœur.

Enfin, au bout de trois ou quatre heures, tout ce vacarme

cessa enfin peu à peu. Un silence absolu lui succéda, puis

nous entendîmes qu'on enlevait les fagots et qu'on ouvrait

la trappe. C'était notre hôte qui venait nous dire que, lassés

de nous chercher inutilement, les Français étaient partis, et

que nous pouvions sortir.

Pendant que les bandits s'étaient rapprochés de l'entrée

pour dialoguer avec l'aubergiste, mademoiselle Zéphirine,

qui était restée seule avec votre serviteur au fond de la cave,

s'approcha vivement de moi en me |)renant la main.

— Nous sommes sauvés, me dit-elle

— Comment cela, s'il vous plaît? lui damandai-je.

— Ernest est sur nos traces.

— Qu'est-ce qu'Ernest ?

— Un jeune officier de hussards, mon amant.
— Mais je le connais, M. Ernest.

— Bah' un beau garçon, vin?;t-vinq ou vingt-six ans, de

votre taille à peu près, mais bien mieux pris.

— C'est cela même. J'ai voyagé avec lui de Piombino à...

Mais attendez donc, oui, oui, oui. il m'a parlé de vous.

— II vous à parlé de moi ! ce cher Ernest !

— Mais il est donc sorcier, pour suivre ainsi notre piste ?

— Non, mon cher monsieur, il n'est pas sorcier; mais

dans toutes les auberges où nous passons, j'écris sur une vi-

tre mon nom et celui du village où nous allons.

— Ah! je comprends; voilà pourquoi vous aviez besoin

de mon soliiaire. Mille pardons, mademoiselle, des soupçons

exagérés que j'avais conçus. Au reste, il doit bien marquer,

car c'est un vrai diamant.
— Chut ' on parle de choses importantes.

Elle écouta un instant ; mais comme les bandits parlaient

italien, je ne compris rien.

— Bon! bon! dit mademoiselle Zéphirine; Caprarola, C.a-

prarola ; retenez bien ce nom-là, si je l'oubliais ; c'est à Ca-
prarola que nous allons.

— Comment! m'écriai-je eflVayé, nous allons encore...

— Hein! dit le Picard en se retournant.

— Rien, mon lieutenant, rien: j'étais inquiet de ma basse,

voilà tout.

Zéphirine s'éloigna vivement de moi et se glissa parmi les

bandits
; de sorte que lorsque le capitaine la chercha des

^ux, il la trouva à ses côtés.

— Fh bien ! ma petite Rina, ils sont partis ces démons de
Français !

— Ah ! je respire, dit Rina. Sait-on de quel côté Ils sont
allés?

— Notre hôte croit avoir compris que la compagnie
, qui

est des hussards de la grande-duchesse, n'a pas le droit de
venir plus loin; mais un jeune offi' ier qui était avec elle a
une commission pour nous poursuivre et pour requérir des
troupes partout où il en trouvera.

— Eh bien 1 qu'allons-nous faire?
— Nous allons nous remettre en route.

— En plein jour!
— Oh ! sois tranquille, nous avons des chemins à nous.
— C'est que je suis vraiment bien fatiguée.

— Courage, ma petite Rina ! la course n'est pas longue;
trente-cinq milles tout au plus.

— Arriverors-nous bientôt, au moins?
— Demain, dans la nuit, nous serons en sûreté,
— Alors, parlons!

— En route! dit le capitaine.

— Et ma basse? demandai-je au Picard.

— Sois tranquille, elle a été respectée, me répondit-Il.

— Elle a été respectée I Vous comprenez, ma basse, c'était

ma sauvegarde.

Nous nous remîmes donc en route. L'aubergiste lui-mê-

me voulut nous servir de guide, et il ne nous (juitta que lors-

que nous fûmes dans ce que le capitaine appelait un chemin
à lui. C'était bien le chemin du dial)le, monsieur!

Vers midi nous entrâmes dans une grande forêt : c'était

bien là une forêt de bandits, par exemple -, aussi je suis bieo

sûr que si nous n'avions pas été en si bonne société, nous
aurions fait quelque mauvaise rencontre. A quatre heures
nous arrivions à Caprarola.

Là, au moins, monsieur, nous eûmes une journée et une
nuit tranquilles ; car, grâce à monsieur Ernest, nous ne
mangions et nous ne dormions plus. Mais, pour le moment,
il paraît ou qu'il avait perdu notre trace, ou qu'il n'avait

point de forces suffisantes pour nous poursuivre. L'auberge
était assez mal approvisionnée; mais l'on courut jusqu'à la

ville la plus proche, que j'enlendis nommer Ronciglione, je

crois, et l'on en apporta de quoi faire un dîner assez com-
fortable.

A trois heures du matin on nous réveilla ; mais comme je

m'étais couché vers les six heures du soir, cela me faisait

toujours mes huit à neuf heures de sommeil. C'est mon
compte, monsieur : quand je ne dors pas mes huit heures,

je suis tout malade.

Cette fois la journée fut courte. Vers les onze heures du
matin, nous passâmes un fleuve sur un bac, puis on s'arrêta

pour déjeuner dans une auberge que j'entendis appeler l'aa-

berge Barberini.

— Ici, dit le capitaine, nous sommes chez nous.
— Comment, dit Zéphirine, nous sommes chez nous dans

cette infâme auberge ! Et où est donc ce fameux château dont
vous m'aviez parlé?

— Je veux dire que nous sommes sur nos terres, Cari-

nesna, et qu'à partir d'ici vous pouvez commander ccmme
une véritable reine.

— Alors j'ordonne qu'on me laisse seule dans une cham-
bre, car je ne veux pas me montrer à mes sujets de... Com-
ment s'appelle notre château?
— Anticoli.

— A mes sujets d'AnticoU dans cet équipage; je leur ferais

peur.

— Civetta! dit en souriant le capitaine.

— Allez, allez, dans un quart d'heure je suis prête.

Zéphirine nous mit dehors et s'enferma.

— Ainsi, 'capitaine, vous avez un château? lui deman-
dai-je.

— Un peu, me répondit-il.

— A vous?
— Oh ! non, pas à moi, tu comprends bien que le gouver-

nement s'en inquiéterait ; mais à un seigneur romain qui me
le prête, et à qui je paie une petite rente. Le brave bomm«
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est retenu à la ville par sa charge: il faut bien qu'il utilise

ea maison de campagne.
— Alors nous serons là comme des coqs en pâte.

— Je ne comprends pas, répondit le capitaine.

— C'est juste : coq en pâte est un gallicisme un peu fort

pour un Italien
;
je veux dire que nous y serons à merveille.

— A merveille, c'est le mot : il faudra peut-être bien de

temps en temps faire le coup de fusil ; mais ce sont les

agrémens du métier.

— Je rappellerai au capitaine que je ne suis engagé à son

service que pour jnuer de la basse.

— Mais qu'est-ce que c'est donc que ce fusil et cette car-

nassière que tu réclamais comme à toi ?

— C'était à moi, effectivement. A propos, avez-vous une

belle chasse dans vos domaines?
— Magnifique!

— Quelle sorte de gibier?

— Toutes sortes.

— Avez-vous des chastres ?

— Des chastres ? par volées !

— Bagatelle, capitaine ! je me charge des rôtis.

— Oui, oui, je te donnerai trois ou quatre de mes gens

pour te servir de rabatteurs, et tu chasseras tant que tu vou-

dras.

— Le capitaine m'avait encore promis...

— Quoi ?

— Mes cent écus.

— C'est juste ; Picard, tu feras rendre ses cent écus à ce

brave homme.
— Vraiment, capitaine, lui dis-je, je ne sais pas pourquoi

on vous en veut; vous êtes le plus honnête bandit que je con-

naisse.

— Eeco m», dit la Zéphirine en rentrant.

— Déjà ! dit le capitaine.

— Bah ! je vais vite en besogne
;
j'ai eu le temps de faire

tout ce que j'avais à faire.

— Bravo ! en ce cas, nous reparlons.

— Je suis prête, dit Zéphirine.

Le capitaine ouvrit la fenêtre.

— En route ! cria-t-il.

Là, Zéphirine eut le temps d'échanger un regard avec moi

et de me montrer le solitaire: je compris alors ce qu'elle

avait eu à faire dans cette chambre.

Nous partîmes vers les deux heures : à quatre heures nous

arrivâmes au bord d'un petit fleuve. Le capitaine appela le

passeur par son nom. Celui-ci accourut avec un empresse-

ment qui annonçait qu'il avait reconnu la voix qui l'appe-

lait.

Pendant que nous passions, le capitaine et le batelier cau-

sèrent à voix basse.

— Eh bien l demanda mademoiselle Zéphirine avec une in-

quiétude parfaitement jouée, est-ce que notre château n'est

plus à sa place?

— Au contraire, dit le capitaine, et dans un quart d'heure,

je l'espère, nous y serons installés.

— Dieu soit loué! répondit Rina; car il y a assez long-

temps que nous courons les champs.

Nous entrâmes dans une allée de peupliers, au bout de
laquelle était la grille d'une magnifique villa. Le capitaine

sonna. Le concierge vint ouvrir.

A peine eut-il reconnu le capitaine, qu'il frappa sur la

cloche d'une certaine façon, et cinq ou six domestiques ac-

coururent.

11 paraît que le capitaine était fort désiré, car ce fut une
grande joie parmi toute cette >aloiaille, lorscjne son ariivi>e

fut connue. Le capitaine reçut toutes ces dénionsUMiions

comme des hommages qui lui étaient dus et auxciuels il était

habitué.

— C'est bien, c'est bien, dit le capitaine; marchez devant

et éclairez-nous.

Les domestiques obéirent. L'un d'eux voulut prendre ma
basse, dans une bonne intention sans doute; mais comme
c'était un oxcelltMit instrument, Je ne voulus pas le lui con-

fler. Il en résulta une petite altercation qui se termina par

un grand coup de poing que lui donna le Picard. Je restai

donc maître de ma basse, que j'étais bien résolu de rappor-
ter avec moi en France, si j'avais jamais le bonheur d'y re-
venir.

On nous conduisit chacun à nos chambres respectives.

C'était un palais, monsieur, un véritable palais, comme
l'avait dit le capitaine. Javais pour mon compte une cham-
bre avec des fresques magnifiques. Il est vrai que la porte
donnait sur la grande salle, et que je ne pouvais pas y entrer
ni en sortir sans passer devant cinq ou six domestiques qui,

du premier coup, monsieur, m'eurent bien l'air de véritables
brigands déguisés en valets.

Vous devez comprendre, monsieur, dans quel état j'étais
;

aussi comme j'allais sonner pour demander si l'on ne pour-
rait pas me prêter quelques vêtemens, un domestique entra

avec du linge, des bas, des souliers, cinq ou six culottes,

une foule d'habits et une multitude de redingotes, en m'invi-

tant à choisir là-dedans tout ce qui serait à ma taille ou à

ma convenance. Je fris-sonnai, monsieur, en pensant que
sans doute toute cette friperie était le bien du prochain.

Aussi je me contentai d'une redingote, d'un habit, de deux
paires de culottes et de six chemises. On ne pouvait pas être

plus discret. Avant de sortir, le domestique m'ouvrit un ca-

binet dans lequel était une baignoire, et m'annonça que Ton
dînerait a//e vinti due. Après une foule d'éclaircissemens,

j'appris que cela voulait dire que l'on dînerait de six à sept

heures. Je n'ai jamais pu comprendre ce que le chiffre 22
avait à faire là-dedans.

J'avais tout juste le temps, comme on le voit, de faire ma
toilette. Heureusement que je trouvai sur une table dispo-

sée à cet effet tout ce qui m était nécessaire, et, entre au-

tres choses, d'excellens rasoirs anglais, que j'ai bien regret-

tés depuis, monsieur, car jamais je n'en ai retrouvé de si

bons.

Comme je venais de m'ajuster, la cloche sonna l'heure du
dîner. Je donnai donc un dernier coup à ma chevelure, et je

sortis de ma chambre, en mettant la clef dans ma poche, de

peur que l'on ne touchât à ma basse. A la porte, je trouvai

un domestique qui m'attendait pour me conduire au salon.

Au salon, il y avait déjà un jeune seigneur, une jeune

dame et un officier français. Je crus m'être trompé, et je vou-

lus n)e retirer ; mais au momeni où, en m'en allant à recu-

lons, je marchais sur les pieds du domestique, la jeune dame
me dit: — Eh bien ! mon cher monsieur Louëi, que faites-

vous donc? est-ce que vous ne dînez pas avec moi?
— Pardon! lui dis-je... Je ne vous avais pas reconnue,

mademoiselle.

— Si vous le préférez, mon cher monsieur Louët, dit le

jeune seigneur, on vous servira dans votre chambre.
— Comment ! c'est vous, capitaine ? Monsieur, je n'en re-

venais pas.

— Ah! monsieur Louët ne voudrait pas nous faire cette

injure de nous priver de sa compagnie, dit l'officier eu s'in-

clinant en façon de salut.

Je me retournai vers lui pour répondre à sa politesse.

Monsieur, c'était le lieutenant. Il y avait eu changement à vue

comme dans Cendrillon.

— U suo commodo, dit un laquais on ouvrant à ûeu^ bat-

tans '\ porte de la salle à manger.
— \>u'est ce que cela veut dire, sans indiscrétion, mon-

sieu»' ' demandai-je an lieutenant.

— Cela veut dire, mon cher monsieur Louët, répondit ce-

lui-ci, que la soupe est servie.

Le capitaine donna la main à mademoiselle Zéphirine, et

le lieutenant et moi lessuiMUios par derrière.

Nous entrâmes dans une salle à manger parfaitement éclai-

rée, où se trouvait un dîner admirablement servi.

— Je ne sais si vous serez content de mon cuisinier,

mon cher monsieur Louët, me dit le capitaine en pre-

nant sa place et en m'indiquant la mienne. — C'est un

cuisinier français que l'on dit assez bon
;
je lui ai commandé

deux ou trois plats provençaux à votre intention.

— Des plats à l'ail —Oh ! li donc! dit l'ollicier français en

prenant une prise de tabac parfumé dans une labatic re d'ur.
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Monsieur, je croyais faire un rêve-

On me passa mon potnge.

— Tiens! m'écriai-je, c'est une bouillabesse.— Monsieur,

t'en était une, et parfaitement faite, encore.

— Vous avez jeté un coup (l'œil sur le parc, monsieur

Louët ? me dit le capitaine.

— Oui, excellence, répondis-je, par la fenêtre dema cbam-

bre.

— On ledit fort giboyeux ; il faudra voir cela demain,

monsieur Louët. Vous avez promis de vous charger du rôti.

— Et je renouvelle ma promesse, capitaine; seulement je

vous prierai de me faire rendre mon fusil. —J'en ai l'babi-

lude, que voulez-vous? je ne lire bien qu'avec celui-là.

— C'est convenu, dit le capitaine.

— Ah çà ! vous savez que nous dînons de bonne heure

demain, Tonino? Vous avez promis de me conduire au théâ-

tre deila Valle;jpi serais curieuse de voir cette mauvaise pe-

tite danseuse qui m'a remplacée.

— Mais, ma chère amie, dit le capitaine, ce n'es», pas de-

main théâtre, ce n'est qu'après demain ; d'ailltHirs je ne sais

pas si le coupé est en bon étal. Je vais me faire rendre

compte de tout cela; soyez tranquille. Demain, en attendant,

si vous voulez aller à cheval à Tivoli ou à Subiaco...

— Serez-vous des nôtres, mon cher monsieur Louët? dit

mademoiselieZéphirine.
— Non, merci, répondis-je; je n'ai point l'habitude du

cheval; de sorte que ça n'est pas un plaisir pour moi »|ue

d'y monter, parole d'honneur. D'ailleurs, puisque le capi-

taine me l'a offert, moi je chasserai. Je suis chasseur avant

tout.

— A votre guise, mon cher monsieur Louët; toute liberté,

dit le capitaine.

— Moi, je tiendrai compagnieà monsieur Louët, etje chas-

serai avec lui, dit le lieutenant.

— C'est beaucoup d'honneur pour moi, monsieur, répon-

dis-je en m'inclinant.

Il fut donc convenu que, le lendemain, le capitaine et iHa-

demoiselle Zéphirine iraient à cheval à Subiaco, et que le

lieutenant et moi resterions au château pour y faire une par-

lie de chasse.

Après le dîner, le capitaine nous donna, au lieutenant et à

moi, liberté entière. Nous en profitâmes, monsieur; car moi
surtout, vous le oomprenez bien, depuis quinze ou dix-huit

jours, je menais une vie fort agitée et tout à fait fatigante.

Je rentrai donc dans ma chambre. Monsieur, il ne faut

pas demander si je fus étonné quand je trouvai mon fusil

dans un coin, ma carnassière dans l'autre, et mes cent écus

sur ma cheminée. Cela me convainquit qu'au château de

monsieur le capitaine Tonino il n'y avait pas besoin de

clefs pour ouvrir les portes.

Pendant que je me déshabillais, le cuisinier, à qui j'avais

fait faire mes complimens sur sa bouillabesse, vint me de-

mander si je désirais déjeuner à la provençale, à la fran-

çaise ou à l'italienne, le comte de Villaforte ayant ordonné,

vu la partie de chasse projetée, que l'on me servît dans ma
chambre. Il paraît que le capitaine Tonino, ayant changé

d'habit, avait aussi jugé à propos de changer de nom je

renouvelai à cet homme mes con)i)limens, et je lui dis de me
faire un poulet frit à l'huile, autrement dit poulet à la pro-

vençale; c'est mon plat favori, monsieur. La nuit fut bonne,
si bonne, que je ne fus réveillé que par mon déjeuner, qui
frappait à ma porte.

Monsieur, je déjeunai comme un roi.

J'achevais une tasse de chocolat, lorsqu'on me frappa sur
l'épaule. Je me retournai r c'était le lieutenant dans un équi-

page de chasse des plus galans.

— Eh bifn ! me dit-il, voilà comnie nous sommes prêts ?

Je lui demandai mille pardons; mais je lui fis observer
que je ne pourrais chasser en culotte courte. Il me montra
alors du doigt un costume de chasse pareil au sien, qui m'at-
tendait sur un sofa.

J'étais comme Aladin, monsieur
; je n'avais qu'à souhai-

ter pour voir mes souhaits accomplis.

En un tour de main je fus prêt ; alors nous descendîmes

A la porte, des domestiques tenaient en main quatre che-
vaux de selle : un pour h capitaine et un pour mademoiselle
Zéphirine, et les deux autres pour deux la(juais.

Le capitaine descendait en même temps que nous : il mit
une paire de pistolets à deux coups dans ses fontes, les deux
autres domestiques qui devaient l'accompagner en firent au-

tant. Maître et domestiques étaient vêtus en outre d'une es-

pèce de costume de fantaisie qui leur permt tait de porter

un couteau de chasse. Le capitaine vit que je remarquais tou-

tes ces précautions.

— Que voulez-vous, mon cher monsieur Louët! me dit-il,

la police est si mal faite dans ce pays-ci (jue l'on peut» faire

de mauvaises rencontres ; il est bon d'être armé, vous com-

prenez.

Je ne comprenais pas du tout, au contraire. Ou j'avais rê-

vé, ou je rêvais. Lequel, du capitaine ou de Villaforte, était

l'illusion? Lequel était la réalité? Voilà ce que je ne pouvais

éclaircir. — Je résolus de laisser aller les choses.

Quant à mademoiselle Zéphirine, elle était ravissante dans

son costume d'amazone.
— Bien du plaisir, mon cher monsieur Louël, me dit le ca-

pitaine en montant à cheval. Nous serons de retour à quatre

iieures; j'espère qu'à quatre heures votre chasse sera linie.

— Je l'espère aussi , monsieur le comte , répondis-je
;

quoiqu'en fait de chasse je n'affirme plus rien; on ne sait

pas oij cela mène, une chasse.

— En tous cas, dit le capitaine en piquant son cheval et

en lui faisant faire deux ou trois courbettes, en tous cas,

Beaumanoir, je te recommande monsieur Louët.

— Soyez tranquille, comte, répondit le lieutenant.

Et nous ayant salué une dernière fois de la main, ainsi

que mademoiselle, Zéphirine, tous deux partirent au galop,

suivis des domestiques.

— Pardon, monsieur, dis-je en m'approchant du lieute-

nant : c'est vous, je; crois, que le comte appelle Beaumanoir?
— C'est moi-mciite.

— Je croyais que la famille Beaumanoir était une famille

éteinte.

— Eh bien ! je la rallume, voilà tout.

— Vous en êtes hieii le maître, monsieur, lui dis-je. Mille

pardons si j ai été indiscret.

— Oh ! il n'y a pas de quoi, mon cher Louët. Voulez-vous

un chien, ou n'en voulez-vous point?

— Monsieur, j'aime mieux chasser sans chien ; le dernier

que j'ai eu m'a insulté d'une façon trop cruelle, et j'aurais

peur que même chose ne se renouvelât.

— Comme vous voudrez. — Gaétan ! lâchez Roméo.
Nous nous mîmes en chasse. Monsieur, de mes six pre-

miers coups je tuai quatre chastres, ce qui prouvait bien que
celui de Marseille était ensorcelé. Cela ht beaucoup rire

Beaumanoir. Cumment! me dit-il, vous vous amusez à tirer

de pareil gibier?

— Monsieur, lui dis-je, à Marseille, lechastre est un ani-

mal fort rare. Je n'en ai vu qu'un dans toute ma vie, et c'est

à lui que je dois l'avantage de me trouver dans votre société.

— Bah I réservez-vous pour les faisans, les lièvres et les

chevreuils.

— Comment! monsieur, m'écriai-je, nous verrons de pa-

reils animaux?
— Eh ! tenez, en voilà un qui vous part dans les jambes.

En effet, monsieur, un chevreuil venait de me partir à dix

pas.

De place en place je rencontrais des jardiniers qu'il me
semblait avoir vus quelque part, des garde-chasses dont la

ligure ne m était pas inconnue. Tout cela me saluait, mon-

sieur; il me semblait que c'étaient tous mes bandits qui

avaient changé de costumes; mais j'avais vu tant de choses

étonnantes, que j'avais pris le parti de ne plus me préoccu-

per de rien.

Nous faisions un feu de file, monsieur; le parc était im-

mense, fermé de murs, avec des grilles plaices de temps eu

temps pour ménager de magnifiques échappées de vue. Com-
me j'étais en tace d'une de ces grilles. Lonsieur de Beauma-

noir tira un faisan.
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— Signore, me dit un paysan qui était rie l'autre côté de

la grille, que^to castdlo e il castello d'Anticoli?

— Pardon, villageois, lui ré|>on(lis-je en m'approcliant de

lui, je n'entends aucunomenl l'italien. Parlez-moi français,

et je nie ferai un plaisir <'e vous répouiire.

— Tiens! c'est vous, monsieur Louot ? me dit ce paysan.

— Oui, c'est moi ; mais comment savez-vous que c'est

moi?
— Vous ne me reconnaissez pas?
— Je n'ai pas cet honneur,
— Ernest, l'officier de hussards, votre compagnon de

voyage.

— A h ! monsieur Ernest, comment ! c'est vous ? mademoi-
selle Zéphiriue sera bien contente.

— Zéphirine est donc véritablement ici ?

— Sans doute, monsieur Ernest, sans doute! elle est pri-

nnière comme moi.

— Ainsi le capitaine Tonino?...
— N'est antre que le comte de Villaforte.

— Et ce château !

— Fno caverne de brigands, monsieur.
— C'est tout ce que je voulais savoir. Adieu, mon cher

Louët; si l'on nous voyait causer ensemble, on pourrait

avoir des soupçons. Dites à Zéphirine que demain elle aura
de mes nouvelles. — Et il s'élança dans la forêt.

—Apporte, Roméo! apportelcria monsieurde Beaumanoir.
Je courus à lui.

— Eh bien! il paraît qu'il y est, le faisan. Ah! un beau
coq, monsieur! un beau coql
— Oui, oui, il y est! A qui parliez-vous donc, monsieur

Louët?
— A un paysan qui me faisait une question en italien,

et à qui je répondais que j'avais le malheur de ne point
comprendre cet idiome.

— Ah ! lit d'un air de doute et en me regardant de côté

monsieurde Beaumanoir. Puis, ayant rechargé son fusil :

— Mon cher monsieur Louët, me dii-ii, mieux vaut, je

crois, moi qui parle italien, que je longe le mur; il pour-
rait y avoir encore des paysans qui auraient des questions
ù vous faire, et, dans ce cas, je me chargerais de leur ré-
pondre.

— Comme vous voudrez, monsieur de Beaumanoir, répon-
dis-je ; vous êtes bien le maître.

J'opérai aus>itôt la manœuvre commandée. Mais il eut
beau regarder, monsieur, il no vit personne.
Nous fîmes une chasse superbe Je dois dire, il est \rai,

que monsieur de Beaumanoir était excellent tireur. A qua-
tre lieures, nous rentrâmes. Le comte de \ illaforie et made-
moiselle Zéphirine n'étaient point encore de retour.

Je montai à ma ( hambre pour me préparer â dîner. Mais
comme il rie me fallait pas deux heures pour ma toilette, je
pris ma basse et j'en tir^i quelques accords. C'était un ins-
trument excellent, et je résolus, plus que jamais, de ne me
point m'en séparer.

A cinq heures et demie, je descendis an salon. J'étais le

premier. Un instant après, le comte de Villaforte et made-
moiselle Zi'phiriiie parurent.

— Eh bien ! mon cher Louët, me dit mademoiselle Zéphi-
rine, vous êtes-vous bien amusé?
— Ma foi I mademoiselle, répondis-je, je serais difficile :

et vous?
— Oh 1 ma fol I de tout mon cœur; les environs d'AniicoIi

sont charmaus.

— Capitaine ! dit le lieutenant en ouvrant la porte.
— Qui m'appe'le capitaine? Ici je ne suis pas capitaine,

mon cher Beaumanoir, je suis le comte de Villaforte.

— Capitaine, reprit le lieutenant, c'est pour atlaire sérieu-
se; venez un instant, je vous prie.

— Pardon, ma chère amie; pardon, monsieur Louët; mais,
vous savez, les affaires avant tout.

— Faites, monsieur le comte, faites.

le capitaine sortit, .le le suivis des yeux juîVju'jt ce que la

porte fût refermée
;
puis quand je fus sur qu'il ne pouvait

plus m'entendre :

— J'ai vu monsieur Ernest, dis-je à mademoiselle Zéphi-
rine.

~ Quand cela?

— Aujourd'hui.

— Ah 1 ce cher Ernest, il nous aura suivis d'auberge en
auberge. *
~ C'est probable, ou bien il faudrait qu'il fût sorcier.
— Il ne vous a rien dit pour moi ?

— Il m'a dit que demain vous auriez de ses nouvelles*
— Oh ! quel bonheur, monsieur Louët ! il va nous délivrer.

— Mais, mademoiselle, lui dis-je, comment vous trouvez-

vous dans celte société, si vous la méprisez tant?
— Comme vous vous y trouvez vous-même.
— Mais, moi, j'y ai été conduit de force.

— Et moi, croyez-vous que je sois venue de bonne vo-

lonté !

— Alors, ce brigand de capitaine...

— M'a vue danser au théâtre de Bologne, est devenu amou*
reux de moi et m'a enlevée.

— Mais c'est donc un athée que cet homme, qui ne res-

pecte ni les danseuses ni les contre-basses I

— Ce qui me fait le plus de peine dans toutcela, c'est que
le pauvre Ernest aura cru que j'étais partie avec un cardi-

nal, parce qu'il y avait à ce moment-là un cardinal qui me
faisait la cour.

— On?...

— Silence ! voilà Tonino qui rentre.

— Eli bien ! ditZépiiirine en courant à lui, eh bien ! qu'a-

vons-nous? Oh! quelle mine! ces nouvelles sont donc bien

mauvaises?

— Mais elles ne sont pas bonnes du moins.
— Viennent-elles de bonne source? demanda Zéphirine

avec une inquiétude qui cette fois n'était pas jouée.

— On ne peut de meilleure source ; elles viennent d'un

de nos amis qui esta 'a police.

— Eh ! qu'annonçenl-elles, bon Dieu 1

— Rien de positif; seulement il se trame quelque chose

contre nous: nous avons été suivis rie Chianciano jusqu'à

O'-teria Barberini. On ne nous a perdus que derrière le

Monte-Gennaro. Ma chère enfant, je crois (lu'il faudra re-

noncer pour demain à aller au théâtre délia Valle

— Mais cela ne nous empêchera point de dîner, capitaine,

je l'espère?

— Tenez, voilà la réponse, me dit le capitaine.

— Son Excellence est servie, dit un laquais en ouvrant la

porte.

En entrant dans la salle à manger, je m'aperçus que le ca-

pitaine et le lieutenant avaient chai un une paire de pistolets

près de leur assiette; en outre, chaque fuis qu'on ouvrait la

porte de l'office, nous apercevions dans l'antichambre deux

bandits avec leur carabine au bras.

Le repas fut silencieux, comme on le pense bien; cepen-

dant il se pa.^sa sans accident. Je sentais instinctivement que

nous approchions de la catastrophe, et je ne la voyais pas

arriver sans inquiétude.

Après le souper, le capitaine plaça des sentinelles partout.

— Ma |)etiie Rina, dit-il, je te demande pardon de ne pas

te tenir compagnie; mais il faut que je veille à notre sûreté.

Si tu faisais bien, tu te jetterais sur ton lit toute habillée,

car nous pourrions bien être réveillés pendant la nuit, et

alors je voudrais te trouver toute prête, afin qu'on pût te

conduire dans un endroit sûr.

— Je ferai tout ce que tu voudras, répondit mademoiselle

Zéphirine.

— El vous, monsieur Louët, je vous serais obligé de pren-

dre les mêmes précautions.

— Monsieur le comte, je suis à vos ordres.

— Mainienani, ma petite Zéphirine, si tu veux nous lais-

ser le re/. de chaussée, nous avons (juelques petites disposi-

tions à y prendre qui ne s'accordent pas avec la présence

dune femiiie.

— Je remonte à ma chambre, répondit mademoiselle Zé-

phirine.

— Et moi aussi, m'écriai-jc.
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Le capitaine s'approcha d'une sonnette.

— Cela va hien, roonsieiir L^iuël, médit mademoiselle Zé-

phiriiie en se frottant les mains.

— Cela va mal, mademoiselle Zéphirine, répondis-je en

secouant la tête.

— Conduisez monsieur et mademoiselle chacun à sa

rhambre, dit en italien le capitaine. Puis il ajouta à voix

basse quelques mots que nous ne pûmes entendre.

— J'espère que tout cela n'est encore qu'une fausse alerte,

dit mademoiselle Zéphirine.
— Hum! je ne sais pourquoi, dit le capitaine, j'ai un

mauvais pressentiment... Si j'ai un instant, Zéphirine, j'irai

te voir. Bonne nuit, monsieur Louët.
— Bonne nuit, capitaine, dis-je en sortant.

Mademoiselle Zéphirine était restée un peu en arrière.

Cependant comme j'avais monté les dix premiers degrés, je

la vis paraître. Je m'arrêtai pour l'attendre, mais le bandit

qui me conduisait me poussa par les épaules.

Je rentrai dans ma chambre ; le bandit me laissa la lampe
et sortit. En s'en allant, il lerma la porte à double tour.

— Hum I hum ! dis-je, il paraît ([ue je suis prisonnier.

Je n'avais rien de mieux à faire que de me jeter sur mon
lit, et c'est ce que je fis.

Monsieur, je passais plusieurs heures dans des réflexions

fort tristes
; peu à peu cependant mes idées s'embrouillèrent.

De temps en temps seulement je tressaillais et j'ouvrais les

yeux tout grands; enfin, monsieur, à force de les ouvrir, je

les fermai une bonne fois et je m'endormis.
Je ne sais pas depuis combien de temps je dormais, lorsque

j'entendis qu'on entrait dans ma chambre, et que Je sentis
qu'on me secouait par les éjjaules.— Subito, subito ! me dit une voix.

— Monsieur, qu'y a-t-il? demandai-je en ra'asseyant sur
mon lit.

— Non ce niente ma bisogna, seguir mi.
Je compris à peu près que cet homme m'ordonnait de le

suivre.

— Et où faut-il seguir vous? demandai-je.
— Non capisco, avanti, avanti.

— Me voilà, monsieur, me voilà
;
que diable ! le feu n'est

pointa la maison, peut-être.

— A ranti, avanti.

— Pardon, pardon, je ne laisse pas ma basse ici
;
je ne

me soucie pas qu'il arrive malheur à mon instrument. J'es-
père qu'il ne m'est pas défendu de prendre ma basse.
Le bandit me fil signe que non, mais qu'il fallait me dé-

pêcher.

Je mis ma basse sur mon dos, et je lui dis que j'étais prêt
à le suivre.

Alors il marcha devant moi, me fit traverser plusieurs
corridors, puis descendre un petit escalier, après quoi il ou-
vrit une porte et nous nous trouvâmes dans le parc ; le jour
commençait à poindre.

Je ne puis vous dire, monsieur, les tours et les détours
que nous fîmes

; enfin, nous entrâmes dans un massif d'ar-

bres, et, dans l'endroit le plus sombre, nous aperçûmes l'ou-

verture d'une tirotte.

Je vis que c'était là mon appartement provisoire. Je com-
mençais, tout en tâtonnant, ù en reconnaître les localités,

quand tout à coup je sentis qu'on me prenait par la main.
Je fus sur le point de jeter un cri; mais la main qui me pre-
nait était fort douce, de sorte que je reconnus bien vile que
ce n'étais pas celle d'un brigand.— Chut I me dit une petite voix.— Je ne souille pas le mot, mademoiselle.— Posez là votre basse ?

J'obéis.

— Eh bien ! qu'y a-t-il ?

— Il y a qu'ils sont cernés par un régiment, et qu'Ernest
esta la tête de ce régiment.— Oh ! ce brave M. Ernest 1

— Compreuci-vous comme il m'aime? Il nous a suivis de
puis Sienne jusqu'ici. Quel bonheur, mon cher monsieur
Louët, que vous ayez été fait prisonnier 1

— Oui, c'est un jrrand bonheur, répondis-je.— C'ost pourtant moi qui ai eu cette idée là.

— Comment, vous?
— ^Certainement. J'ai dit que je ne pouvais pas danser sans

musicien, et l'on a tant cherché qu'on a fini par vous trou-
ver.

— Comment I c'est à vous que je dois..,

— A moi, mon cher monsieur, à moi seule; sans compter
que, grâce à votre solitaire, j'ai pu laisser partout à Ernest
l'itinéraire de notre voyage.

— iviais comment se fait-il que nous soyons réunis dans
cette grotte?

— Pan e que c'est l'endroit le plus retiré du parc, et par conr
séquent le dernier où l'on viendra nous chercher. De plus, il

y a une porte qui donne probablement dans quelque souter-
rain, lequel doit avoir son ouverture dans la campagne.
— Eh bien! mais si nous filions par celte porte, made-

moiselle, il me semble que cela serait prudent.— Ah ! oui, c'est juste. — Mais il n'y a qu'un malheur,
c'est que la porte est fermée.

On entendit un coup de fusil.

— Ecoutez, mademoiselle, m'écriai-je.— Bon I cela commence, dit Zéphirine.
— mon Dieu ! où nous cacher?
— Mais il me semble que nous ne pouvons guère être

mieux cachés que nous ne le sommes.
— Mademoiselle Zéphirine, lui dis-je, j'espère que vous ne

m'abandonnerez pas?
— Moi, abandonner un ami, jamais ' — C'est à une con-

dition, cependant. Entendez-vous? entendez-vous?
La fusillade redoublait, qu'on aurait dit des feux de pe-

loton.

— Quelle est cette condition, mademoiselle? tout ce que
vous voudrez.

— C'est que si M. Ernest vous interroge sur mes rela-
tions avec le monstre, vous lui direz qu'elles ont toujours été
honnêtes, et que je ne lui ai jamais cédé.—

ft
' "'r" pas, îr!3'i«»moiselle.

— ^ -is, monsieur Loufti; il croira loai et
que je "-
—

I i-je en lui prenant la main, il me
sembl H • -' '!

. : u- iiL'ir,

— Tant mieux 1 lanl mieux ! répondit niademoiscile Zéphi-
rine.

C'éîiMi une •i'Uineaue celte jeune Qlle.

Je'
•

•

-
,

encot

en ai

De minute en minute ta cause ov^..^. ..nni

à assister à des combats, monsieur; sur mer comme sur
terre les combats me poursuivaient.

— Il me semble que les coups de fusil se rapprochent, dit

mademoiselle Zéphirine.

— J'en ai peur, mademoiselle, répondis-je.

— Mais, au contraire, vous devez être enclianté; c'est

qu'ils fuient.

— Je suis enchanté, mademoiselle; mais je voudrais bien

qu'ils ne fuyasseni point de notre côté.

Monsieur, ou entendait des cris comme si on s'égorgeait;

et c'était bien permis, car on ségorgeait effectivement,

comme nous pûmes le voir depuis. Tout cela était mêlé de

coups de fusil, de sous de trompette, de roulemens de tam-

bour. L'odeur de la poudre arrivait jusqu'à nous. Les déto-

nations se rapprochaient de plus en plus en plus: je suis

sûr quelcs conibalians n'étaien; pas à cent pas de la grotte.

Tout-à-coup, nous entendîmes un soupir, puis le bruit

d'un corps qui tombait, et l'une de nos deux sentinelles vint

rouler en se débattant dans la grotte. Cet iiomme avait reçu

une balle perdue; et comme il était tombé dans L rayon dé

lumière qui se projetait dans le souterrain, nous ne perdî-

mes pas une des angoisses de sou agonie. Je dois le dire,

cependant, à cette vue, mademoiselle Zéphirine me prit les

mains, et je sentis qu'elle tremblait :
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— O monsieur Louël, me dil-e;Ile, que c'est horrible de
voir mourir un homme !

— En ce moment, nous entendîmes une voix qui criait:

Arrête! misérable! arrête! attends-moi!
— Ernest! s'écria mademoiselle Zéphirine, la voix d'Er-

nest! et elle s'élança vers l'ouverture de la grotte. Au même
instant le capitaine s'y précipita tout sanglant:
— Zéphirine, cria-t il, Zéphirine, où es-tu?

Mais comme il venait du grand jour et que ses yeux n'é-
taient point encore habitués à lobscurlté, il ne put nous
apercevoir

Mademoiselle Zéphirine me fit signe de garder le silence.

Le capitaine resta un instant comme ébloui, puis ses yeux
plongèrent dans toutes les profondeurs de la grotte; alors il

nous vil.

Il ne fit qu'un bond jusqu'à nous, un bond de tigre.

— Zéphirine, pourquoi ne me réponds-tu pas quand je
t'appelle? Viens, viens.

Il la prit par le bras et voulut l'entraîner vers la porte du
ond,

~ Où voulez vous me mener? où voulez-vous me con-
duire? s'écria la pauvre enfant.
— Viens avec moi, viens.

~ Mais je ne veux pas aller avec vous, moi, dit-elle en se
débattant.

— Comment ! tu ne veux pas venir avec moi ?— Mais non; moi, pourquoi vous suivrais-je ? Je ne vous
aime pas, moi. Vous m'avez enlevée de force, je ne vous sui-

vrai pas. Ernest ! Ernest I par ici !

— Ernest, Ernest! murmura le bandit. Ah! c'est donc toi

qui nous trahissais !

~ Monsieur Louët, si vous êtes un homme, s'écria Zéphi-
rine, à moi 1 à mon secours !

Je vis briller la lame d'un poignard, monsieur. Je n'avais
point d'armes; je saisis le manche delà contrebasse, je la

levai comme une massue, et j'en appliquai un si rude coup
sur le crâne du capitaine, que l'instrument se défonça, et

qu'il se trouva la tête prise dans son intérieur.

Soit violence du coup, soit surprise de se voir la tête con-
trebassée, le capitaine ouvrit les bras, et poussa un tel mu-
gissement que toute la grotte en trembla.
— Zéphirine! Zéphirine! cria une voix au dehors.
— Ernest! Ernest! s'écria la jeune fille en s'elançanl vers

1 ouverture de la grotie.

— Mademoiselle Zéphirine 1 m'écriai-je à mon tour en la

suivant, épouvanté moi-même du coup que je venais de
faire.

Monsieur, je vous ai dit que celle jeune fille était léiière

comme une biche; elle était déjîi dans les bras de son olli-

cier. J'allai me cacher derrière eux.

— Lh, là ! cria le jeune lieutenant en montrant l'entrée de
la grotte à une douzaine de soldais qui venaient de le rejoin-
dre, et qui se précipitèrent dans l'itiiérieur, — Là, il est là!

amenenez-le mort ou vif.

— Au bout de cinq minutes, monsieur, ils reparurent; ils

n'avaient rien trouvé que la contrebasse, où il y avait le

trou de sa tête. Le capitaine s'était sauvé par la seconde
porte.

— Tiens, Ernest, dit Zéphirine, voilà mon sauveur. Le
poignard était déjà là, vois tu, quand il est venu à mon se-
cours. Elle montrait sa poitrine. Car je n'avais jamais voulu
lui céder, vois-tu, à ce monstre de capitaine, et il aimait
mieux me tuer que de me voir appartenir à un autre.— Bien vrai ? dit Ernest.
— Ah!... mon ami, comment peux-tu me soupçonner?

Demande plutôt à M. Louët.

Je vis que le moment était venu, et je m'approchai.— Monsieur, lui dis-je, je vous jure...

— C'est bien, me dit M. Ernest, pas de serment. Penser-
vous que je ne la croie pas sur parole?
— Je crois, dis-je, sauf meilleur avis, monsieur Ernest,

que, puisque le capitaine nous est échappé, ce que nous
avons de mieux à faire, c'est de mettre mademoiselle Zéphi-
rine en sûreté.
— Vous avez raison, monsieur Louët. Viens, Zéphirine.

Nous reprimes le chemin du château; mais avant d'y ar-
river, il nous fallutiraverser le champ de bataille. Monsieur,
nous vîmes bien dix ou douze morts. Au pied du perron, un
cadavre barrait les marches.
— Enlevez donc de là cette charogne, dit un vieux briga-

dier qui marchait devant nous à deux soldats.

Les deux soldats retournèrent le cadavre qui était tourné
le nez contre terre, et je reconnus le dernier des Beaumanoirs.
Nous ne fîmes que passer au château. M. Erue-ot y laissa

garnison, puis nous montâmes dans une voiture avec made-
moiselle Zéphirine, et M Ernest, à la tête de douze hora.

mes bien armés, nous servit d'escorte. Il va sans dire, mon-
sieur, comme vous comprenez bien, que j'avais repris mes
cent écus, mon fusil et ma carnassière.

Il n'y avait que ma pauvre basse que je regrettais. Quant à

mademoiselle Zéphirine, il paraît qu'elle ne regretlail rien,

car elle était comme folle de joie.

Au bout d'une heure de roule à peu près, je vis à l'hori-

zon une grande ville avec un dôme énorme.
— Sans indiscrétion, monsicr Ernest, dis-je en sortant

ma tête par la portière, puis-je vous demander quelle est

cette ville?

— Celte ville?

— Oui.

— Là, devant nous ?

— Là, devant nous, monsieur.
— Eh mais ! cesi Home.
— Comment ! c'est Rome? Bien vrai ?

— Sans doute.

— Eh bien ! monsieur, lui dis-je, je suis enchanté, parole
d'honneur, enchanté, c'est le mot. J'ai toujours eu une très-

grande envie de voir Rome.
Deux heures après, nous fîmes noire entrée dans Rome.

Monsieur, c'était bien Rome.
— Ef vitt-s-vous le pape? demandai-je, car je me rappelle,

monsieur Louët, que celait un de vos désirs.

— Vous ïi'èies pas sans savoir, me répondit M. Louël, que
ce respectable vieillard était pour lors à Fontainebleau ; mais
je le vis à son retour, monsieur, lui et ses successeurs; car
M. Ernest m'ayant fait eniier comme (luatrième basse au
théâtre délia Valle, j'y resiai jiisqu'à 1830. Si bien que lors-

qu'en ^850 je revins à Marseille, monsieur, comme il y avait
vingt ans que j'en étais parti, on ne voulait pas me ivndre
ma place à l'orchestre; on me prenait pour un faux Martin-
guerre.

— Et mademoiselle Zéphirine?
— Monsieur, j'ai entendu dire qu'elle avait épousé M. Er-

nest, dont je n'ai jamais su l'autre nom, et qu'elle était de-
venue une fort grande et fort honnête dame.
— Et le capitaine vous n'en avez jamais entendu reparler?
— Si fait, monsieur; trois ans après il se laissa arrêter

au théâtre de la Valle, et j'eus la douleur i\f le voir pendre.
Voici comment monsieur, pour avcir oublié de dérharger

mon fusil, qui fit long feu sur un chastre, je me trouvai avoir

vu l'Italie et être resté vingt ans à Rome.
— Savez-vous l'heure qui! est? demanda Méry en tirant

sa montre : (piatre heures du matin! Une belle heure pour
aller se coui her.

— Heureusement, dit M. Louët en nous montrant Jadin et

nos deux autres convives i\n\ ronflaient, heureusement que
ces messieurs ont pris un à-cûinple.

VIN DU MIDI DE LA FRANCS.
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IMPRESSIONS DE VOYAGE

QUINZE JOURS AU SINAÏ
PAR

ALEXANDRE DUMAS
ALEXANDRIE.

Le 22 avril 1830, vers six heures du soir, nous fûmes in-

îerroiiipus au nti ieu de notre diiior par le cri terre! terre!

poussé à bord du brick le Lancier, qui nous conduisait,

messieurs Taylor, Mayerel moi, en Egypte. Nous moniàmes
rapidement sur le pont, et, aux derniers rayons du soleil

conciiani, nous saluâmes Taniiquesol des Piolémées.

Alexandrie est une p'age de sal)le un grand ruban doré

étendu à fleur d'eau : à son extrême gauche, ainsi que la

Cdrne d'un croissant, s'avance la pointe de Cauopo ou d'A-

boiikir, selon que l'on veut penser à la défaite d Antoine ou

à la victoire de Mural. Plus près de la ville s'élèvent la co-

lonne de lompée et l'aiguille de Cléopàlre, seules ruin^^s qui

restent de la cité du Macédonien. Entre ces deuxmonnniens,

près d'un bois de palmiers, est le palais du vie.e-roi, mau-
vais et pauvre édifiée blanc bâti par des architectes italiens.

Eiilin, de l'autre côté du port, sed^^taciie sur le ciel une tour

carrée, bâtie par les Arabes, et au pied de la(|uelle débanjua

l'armée françai>e conduite par Bonaparte. Qu9nt à Alexan-

drie, celte antique reine de la Basse-Egypte, honteuse sans

doute do son esclavage, elle se cache derrière les vagues du

désert, au milieu desquelles elle s'élève comme une ile de

pierre sur une mer de sable.

Tout cela était sorti successivement de la mer, et comme
par magie, à mesure que nous approchions du rivage; et

cependant nous n'avions pas échangé une parole, tant no-

tre esprit était plein de pensées et notre cœur de jo e. 11

faut être artiste, avoir rêvé l.iiigtemps un pareil voyage,

avoir louché, couime nous venions de le fai'C, a Palernie et

ù Malte, ces deux ri lais de lOrient, puis enfin, vers le soir

d'un beau jour, par une mer calme, au cri joyeux des mate-
lt»ts, dans un lutrizon éclaire comme par le reflet d'un incen-
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die, avoir vu apparaître, nue et ardente, celle vieille terre

d"Egy|)te, mystérieuse aïeule du momie, auquel elle a égué,

comme une énigme, l'indéchiffrable secret de sa ,;ivilisaiiou ;

il faut avoir vu tout cela avec des yeux fa ignés de Pa-

ris, pour comprendre ce que nous éprouvàm sa l'aspect de

celle côte, qui ne ressem'i«le à aiicnn pavsa^e connu.

Nous ne revînmes à mjus que pour nous occuper des pré-

paratifs du déi>ar(niement; mais le capitaine Bellanger nous
arrêta en souriant de notre hâte. La nuit si ra,)ide à descen-

dre du ciel dans les climats orientai. x, cnmmeriçail à ternir

cet horizon brillant, et, aux dernières lueurs du jowr, on
voyait écumer, comme des vagues d'argent, leau qui se

brise contre une chaîne de rochers qui ferme |)resque en-

tièrement le port. Il erit été imprudenl de ris(|iier i entrée

de la rade, même avec un pilote lurc, et il était cent lois

probable que, ne partageant pas notre impatient e. a cun de

ces guides marrns ne se hasarderait de nuit ù venir à bord

de notre bâtiment.

Il fallut donc prendre palience jusqu'au lendemain. Je ne

sais ce que firent mesconijMiinons de voyage; (|rrani à moi,

je ne dormis pas une minute. D^ux ou trois fois pendant la

nuit, je motriai sur le |)Onl, espérant toujours ai ercevoir

queli|ue chose à la htenr des étoiles; mais pas une lumière

nes'allrrma sur le rivage, pis une rumeur ne nous arriva

de la ville : on eùi cru que nous étions ù cent lieues de toute

terre.

Enfin le jour parut. Un brouillard jaiinûire couvrait tout

le littoral, qu'on ne reconnaissait (|ue par une longrte ligne

de vapeurs d'urr ton plus mal. Nous n'en manœuvrâmes pas

moins vers le p"ri; et piu A peu le voile i|ui couvrait cette

mystérieuse Isis, saits se lever-, devirrt moins épais, et, com-

me a travers une gaze de plus en plus irausparcute, nous re-

vîmes peu à peu le p.iy^age de la veille.

Nous n'étions plus qu'à quelques ceniainesdc pas desbrl*
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